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A. travers raetealit é

Le général Smuts, représentant de .Afrique du Sud
à la Conférence de J'Empire britannique ,

traversant DovJning Street

La Ckaux-êe-Fonds, le TO octobre.
On sait que ta Grande-Bretagne constitue avec

ses colonies le noyau économique et politique le
p lus important du globe, il se suff irait -certaine-
ment à lui seul et p ourrait se retirer dans un
sp lendide isolement si t interdép endance absolue
qui existe entre les p eup les ne posait une série
de problèmes qui t obligent à entrer dans le
concert mondial des nations. Les Dominions ap-
provisionnent la métrop ole d'ép ices, de f ruits, de
victuailles diverses, de coton et de toutes les
matières premi ères nécessaires à sa subsistance.
En revanche, la métrop ole exp orte chez eux ses
tissus, ses machines et les p roduits manuf acturés
innombrables de ses usines. Imp ortation et ex-
p ortation sont protégées par  des tarif s douaniers
qui f avorisent les échanges. Dans le p assé, lors-
que la grande concep tion imp érialiste dont Ru-
dy ard Kip ling a donné l'exp ression p oétique do-
minait encore, les Dominions se contentaient
du rôle de serviteurs discrets et p uissants de la
métropol e. La vision magn if ique de l'Emp ire et
de la p a ix  britanniques suff isait  à leur f ierté
nationale. Ils accep taient docilement les exp lica-
tions des ministres de la couronne et enregis-
traient, sans réaction ni critique, les édits géné-
raux de la politique d'Emp ire. Cette ère de sou-
mission conf iante durerait p eut-être encore si les
événements de 1914 n'avaient compromis l'équi-
libre du monde et modif ié  f oncièrement le statut
qui Ue les Dominions à la Grande-Bretagne. Obli-
gée de reconnaître qu'elle devait eff ectivement
p lus et davantage quelle ne donnait à ses p eu-
p les, la métrop ole les invita à p rendre p lace à
son Conseil. C'est p ourquoi, auj ourd'hui, l'Inde
et le Canada, la Nouvelle-Zélande et f  Australie,
l'Af rique du Sud et Plrlande discutent presque
sar le même p ied, avec des p ouvoirs et
des titres égaux, les directives de VEmp ire
auquel leur sort est lié. Si l'on y songe, on re-
connaîtra que cette Société des Nations en petit,
qui s'appelle le Commonwealth britannique, est
bien le p lus magnif ique exemple de libéralisme
pr atique que la nation anglaisé nous ait of f er t .

Pendant la guerre, la Conf érence d 'Emp ire se
réunit p our canaliser et utiliser de la manière la
p lus eff icace l'eff ort des Dominions en f aveur de
la métrop ole. La Conf érence d'Empire, qui sié-
gea à Londres en 1921, régla ensuite quelques-
uns des pr oblèmes les p lus urgents issus du con-
f lit mondial. Mais ceUe qui s'est ouverte le 1er

octobre écoulé a un programme qui dép asse en
imp ortance les deux autres. Il s'agit en ef f e t ,
p ar des moy ens qui n'ont p as encore été révé-
lés au grand p ubUic, de soulager la gêne écono-
mique de TAngletrre dans le problème du chô-
mage. Il s'agit de f ixer les p lans de réorganisa-
tion de ta déf ense terrestre, navale et aérienne
de l'Empire et en p lus des problèmes économi-
ques et militaires, de f ixer les directives de la
p olitique, étrangère qui ont leurs rép ercussions
sur le système économique et le développ ement
matériel de la communauté entière.

Il est p ermis de croire que l'actuelle p olitique
intérieure et extérieure du Cabinet de Londres
n'a vas rallié un accord unanime sur toutes les
questions. Le gouvernement britannique, qui es-
Père exporter ses chômeurs dans les Domi-
nions, a dû constater que là-bas les meilleures

p laces sont p rises p ar  des gens peu disp osés à
les céder. D 'autre p art, en ce qui concerne la
p olitique extérieure, les positions prises par les
chef s des diverses p a r t i e s  de l'Empire ont dû
diff érer sensiblement. Ainsi, en ce qui concerne
le traité de Lausanne, les rep résentants de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande étaient, paraît-il,
p rêts à rep rocher vivement à lord Curzon ce
qu'ils considèrent comme une cap itulation de-
vant les Turcs, après les grands sacrif ices des
Anzaks à GalUpoli . Mais la délégation de l 'Inde
a dû l'app rouver, au contraire, d'avoir conclu
avec les Ottomans « une pai x j uste et durable».
Sur le problème général des rép arations, — si
l'on en croit te « Temps » — M. Bruce et son
collègue néo-zélandais M. Massey, sont p artisans
d'une p olitique énergique p our f aire pay er l 'Al-
lemagne et voient avec p laisir le rapp rochement
f ranco-britannique qui s'est eff ectué récemment,
tandis que le général Smuts, dès la séance du
1er octobre, a critiqué la po litique du gouverne-
ment conservateur, laissant entendre qu'elle man-
que d'énergie et a ressuscité tes f ormules de la
p olitique de M. Lloy d George... L'Angleterre,
suivant lui, n'a qu'à se f aire entendre p our être
obéie et rétablir tordre et la prosp érité en Eu-
rope...

Comme on s'en rend comp te, les décisions que
prendra la Conf érence impériale de 1923 p euvent
agir de f açon sensible sur tes destinées de l 'Eu-
rop e. On constate que les dominions ont p ris au.
Conseil une p lace de p lus en p lus grande, qu'Us
p ourraient bien, dès cette f ois-ci déj à, établir un
contrôle virtuel, app arent ou caché, sur la p oliti-
que du Cabinet de Londres. Les à-coup s et l'em-
p irisme du rusé Gallois, les hésitations de l'hon-
nête M. Balf our ont amené ce résultat prodigieux
des Dominions presque libérés de la métrop ole
et recueillant des mains trop f aibles des hommes
d'Etat anglais un gouvernement qu'ils inspire-
ront ou qu'ils transf ormeront à leur gitise.

P. BOURQUIN.
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On écrivait ces jours denùere oe Zurich à la
« Presse Moyenne » :

« Ces derniers temps, grâce à .insécurité politique
en Allemagne et aux échauffourées j ournalières qui se
produisent de droite et de gauche, l'arrivée en Suisse
de personnes isolées ou de familles entières a con-
sidérablement augmenté. Rarement il est descendu au-
tant d'Allemands dans les hôtels de la ville que du-
rant ces dernières semaines ; des familles entières
cherchent à se loger dans une seule chambre j usqu'au
moment où la situation s'améliorera en Allemagne. Il
faut toutefois remarquer que beaucoup parmi ces arri-
vants s'efforcent de se créer une nouvelle existence
et qu 'il s'en faudra bien que tous ceux qui ont tra-
versé le Rhin pour fuir devant la catastrophe ren-
trent dans leur pays d'origine. Le devoir national exige
cependant que dans la recherche d'employés, on ait
égard, en première ligne, à nos concitoyens afin
de ne pas les fdrcer à quitter le pays pour laissser la
place anx fugitifs. »

C'est toujours la même histoire ! Toutes les fois
qu'ils agitent un peu de flacon, dans les Allemagnes,
les Allemands gui ont des raisons de craindre pour
leur peau ou pour leurs économies passent en Suisse,
sans l)a moindre difficulté. Les hôtels en regorgent.
Deux ou trois mois plus tard, ils prennent la pllace
d'un Suisse qui émigré à l'étranger, puis ils se font
naturaliser et ils font souche die futurs fonctionnai-
res fédéraux, qui auront toujours un casque à pique
à la place dû coeur-

Ce qui est absolument certain, c'est que si la
France ou l'Italie était dans Ha situation de l'Al-
lemagne, il y a belle lune que le Conseil fédéral
aurait fait renforcer la garde de la frontière et les
hôtels de Lugano, de Genève, de Lausanne ou de
La Chaux-de-Fonds ne regorgeraient pas d'immi-
grés italiens ou français. On saurait bien se garder
contre les indésirables. Seulement, voilà : pour nos
Confédérés des bords de la Limmat et de l'Aar,
un Allemand est toujours éminemment désirable !

Mareillac.

Devant Yok&tema
pendant la catastrophe

Notes d'un témoin

La maison Wm Kaufmann , manufacture dnorloge-
rie, à Qenève, a bien voulu communiquer au « Journal
de Qenève » quelques extraits d'une lettre de son chef
qui se trouvait au Japon pendant la récente catas-
trophe, lettre écrite.entre Yokohama et Kobé, à bord
de l'c Empress of Canada », le 4 septembre.

Nous en détachons ce qui suit :
...J'écrivais,, il y a quelques jours, que, dans le

cours de la vie humaine, les petits événements
jouent souvent un grand rôle plus décisif que
lss grands. Je ne pensais guère , alors, aux évé-
nements dont je viens _ être le témoin hier et
auj ourd'hui :

Yokohama disparu de la surface de la terire et
si complètement qu'on n'y peut d__tanguer au-
cune rue, qu'il ne s'y trouve plus deux pierres
l'une sur l'autre, qu'on n'a plus sous les yeux
qu'une masse confuse de décombres en train de
brûter et de la fumée.

Il était huit heures du matin environ, quand
nous passâmes hier devant le port dte guerre
quêtait Yokohama ; lies igirosses provisions d'hui.
le . amassées pour la flotte brûlaient et d'épais
nuages d'une fumée noire enveloppaient la ville
tout entière devant laquelle une demi-douzaine
de navires de guerre japonais étaient ancrés.

Un quart d'heure plus tard nous jetions l'an-
cre nous-même. Nombre d'autres bâtiments an-
glais, français, japonais, hollandais nous avaient
précédés dans ce port et droit à côté de nous se
dressait le navire « Empress of Australia » qui,
jadis fit partie de la flotte allemande et s'appe-
lait « Tirpitz ».

Cette « Australia » a accompli, nous a-t-on
dit, des prodiges de sauvetage et de dévouement.
Les Anglais, en général, se sont distingués à cet
égard. Il faut dire qu'ils avaient là un bâtiment
de premier ordre, mais il n'en est pas moins vrai
qu 'ils ont opéré avec un cal nue et tme précision
de mouvements, comme s'ils procédaient à un
travail quotidien. Et c'est près de deux mille fu-
gitifs que 1' « Australia » a recueillis à son bord,
soignés, nourris et vêtus même.

La mer est brune, jaune par places ou noire
comme de l'encre. De l'huile, du naphte, des moi-
tiés de maisons (de ces maisons j aponaises tout
en bois) surnagent avec d'autres débris. Défense
absolue de débarquer, n paraît que les prisons
éventrées ont laissé échapper leurs habitants et
l'on dit que sur terre l'on pille et l'on assas-
sine. A quoi bon, du reste, descendre à terre ; il
n'y a plus rien à voir que des monceaux de ruines
qui brûlent encore un peu partout.

C'est le 31 août, au milieu de la nuit, que l'ou-
ragan s'est déchaîné ; le ler septemibr . un vent
d'une violence extraordinaire s'était mis à souf-
fler. Néanmoins rien ne semblait annoncer un
tremblement de terre. Lorsque soudain , vers mi-
di , on ressentit d.ux formidables secousses qui
firent culbuter les maisons en pierres de taille
comme autant de châteaux de cartes, ensevelis-
sant sous leurs décombres tous ceux qui n'a-
vaient pu trouver un refuge à temps.

La femme du Dr Reinhard, le médecin suisse
bien connu, et beau-père du Dr Ritter, l'ancien
ministre de Suisse, venait de quitter son mari
dans le « Bâtiment international *, quand cet édi-
fice s'écroula, ensevelissant le docteur sons _es
yeux.

Le consul d'Amérique fut tué en voulant, {fit-
on , essayer d'arracher sa femme du milieu des
ruines en feu. Nombre de personnes qui , des mon-
ceaux de décombres sur lesquels elles s'étaient
réfugiées, voulurent gagner un quartier plus
haut situé nommé Bluff, le trouvèrent en flai_-
mes, en partie en train de dévaler vers la mer ;
b pont, près duquel se trouvait le consulat de
France, avait , glissé deux mètres plus loin.

C'est vers le port que finalement aboutirent la
plupart de ceux que chassaient de partout des
bouffées d'une épaisse fumée ; heureux étaient-
ils quand ils pouvaient s'emparer d'un canot ou se
faire admettre dans un petit vapeur pour attein-
dre l'un ou l'autre des vaisseaux ancrés à quel-
que distance.

Quelques rares Européens de Tokio ont fait
à pied les dix-huit milles qui séparen t cette ville
de Yokohama et cela à travers des rangées de
maisons en flamimies #t en dépassant des 'milliers
de cadavres humains que dévorait l'incendie.
L'odeur était si épouvantable que plusieurs d'en-
tre eux sont revenus sur leurs pas...

De I'« Australia » nous arrivent un canot après
l'autre, nous amenant des blessés, des fugitifs
Les plus gravement atteints sont restés à bord
de _ « Australia », intransportables. SpectacHe
terrible que celui de tous ces malheureux qui
n'ont sauvé que leur vie. Mais les plus à plain-
dre sont encore ceux qui ont perdu les leurs.
Voilà un monsieur qui court comme un fou de
long en large sur le pont, cherchant sa femme.
Un jeune Suisse du nom de Joerg arrivé avec
nous de Vancouver, avait donné rendez-vous
à s* jeune femme qui de Tientsin devait venir à
sa rencontre. Quelques instants avant notre ar-
îivée I avait stea un «sa» . *M» *.. « Lien arri-

vée, au revoir, à bientôt ». Mais, hélas ! le té-
légramme datait de 10 h. 55 ; une heure vias tard
Yokohama n'existait plus. Il inspecte l'es canots
qui accostent de . « Australia », ou lies torpilleurs
japonais qui nous amènent des Européensrecueàl-
lis ou plutôt repêchés et trempés jusqu'aux os ;
mais touj ours pas de Mme Joerg. Enfin fl se dé-
cide à aller lui-même jusqu'à î'« Australia ». Je
le suis à travers mes jumelles et le vois revenir
seul. Subitement son canot s'arrête ; son mo-
teur est détraqué ; un autre petit vapeur sur-
vient qui ïe prend à la (remorque ; et ce vapeur
ramenait Mme Joerg qui arrivait de N__ko, à
six heures de Tokio.

On nous raconte que les Européens de cette
dernière ville ont couru moins de danger qu'à
Yokohama, grâce aux nombreux et gira__ _s jar-
dins et parcs publics dans lesquels ils ont pu se
réfugier dès les premières alarmes, quefhôtel Im-
périal est intact,, etc. Mais ce qu'il y a de cer-
tain c'est que Tokio brûle toujours, en dépit des
grosses averses qui ne cessent dé tomber. Jus-
qu'à présent les réfugiés venus de Tokio sont peu
nombreux. Un quart au plus du quartier impérial
est sauvé, tout le reste a été consumé. Le feu
a pris dans le grand magasin' de nouveautés Mit-
su-Kzski et de là a gagné en quelques instants
le Théâtre Impérial et la Préfecture de poîice.
II paraît avoir causé plus de désastres que le
'tremfollement de ter.e.

Un quart d'heure déjà après la première se-
cousse Tdkio ne formait plus qu'une mer de
flammes les rues étant comme partout au Japon,
à peu d'exception près, très étroites. Les mai-
sons s'écroulaient les unes sur les autres, recou-
vrant les gens qui se. trouvaient dans liés rues.
La fumée et l'a chaleur insupportable doivent
avoir ainsi causé la perte de milliers de person-
nes.

Je tiens de M, Bosshardit, chef de la maison
suisse Siber, Hegner et Cie, que F« AusfbraEa »
était sur le point de partir et que le débarca-
dère était couvert de monde, lorsque le trem-
blement eut lieu. Le débarcadère s'effondra, en-
traînant tous ceux qu'il portait, qui, paraît-il ont
tous pu être sauvés. Le navire cherchait à sortir,
du port lorsqu'un raz de marée très violent lança
l'es uns contre les autres plusieurs bâtiments ;
r«Austra_a» s'embarrassa dans la chame d'ancre
d'un autre bateau et perdit dû même coup une
de ses hélices.

Mais le plus terrible était encore à venir : les
immenses dépôts d'huile qui se trouvaient à quel-
que distance du rivage firent explosion, le Equi-
de en feu se répandit dans la mer et en moins
d'un instant tout le port était en flammes. Avec
quoi éteindre dte lfeau qui brûle ? Ces* alors que
l'«Australia» nous demanda du secours par sans
fil, ce que le capitaine, avec raison, nous avait
caché ! Un navire américain réussit à venir à
l'aide de F « Australia » immobilisée et à F en.
traîner à quelques trente mètres de la ligne du
feu. Les malheureux qui avaient échappé aux
dangers sur terre , purent croire pendant quel-
ques heures que leur destin les poursuivait jus-qu'en mer.

Les médecins ont , cela va sans dire, de la be-
sogne autant qu'ils peuvent en abattre, partout
des membres cassés ou brûlés, des yeux qui
semblent perdus , et xomme fond du tableau, les
ruines de ce qui fut Yokohama et Tokio.

< Oui, comme le disait hier mon stewart chi-
nois, oui les Japonais ont perdu des tas d'ar-gent ». Si ce n'était que de l'argent ce serait ré-
parable, supportable , mais ces milliers d'existen-
ces humaines retranchées, ces innombrables œu-
vrjs d'art anéanties !

Nos 1400 fugitifs se comportent tons très bra-
vement ; mais la réaction est à craindre, une fois
passée la première impression de délivrance et
le sentiment des pertes subies revenu.

^
Hier soir, nous avons pu contempler du bord

l'incinération des milliers de morts identifiés ou
non ; il a fallu mettre de côté . toute sentimen-
lalité : le danger d'épidémies était trop pressant ;
elles auraient pu enlever ceux que le cataclys-
me avait épargnés.

Nikko, Kyoto, Kobé n'ont, nous dit-on, pas souf-
fert, non plUs qu'Osaka, qui devient ainsi la- pics
grande ville du Japon.

Rebâtira-t-on Yokohama ? C'est peu probable,
mais Tokio, dont Yokohama n'était au fond que
le port, renaîtra certainement de ses cendres.
Espérons que les Japonais comprendront la le-
çon et qu'il ne s'agira plus de bâtir des maisons
en pierre de taille ou en béton armé. De petites
maisons de bois, voilà ce qu'il faut dans ce pays.

Nous sommes parvenus à bien caser nos 1400
passagers supplémentaires, grâce au talent d'or-
ganisateurs de nos deux capitaines, dont j e  ne
puis m'empêcher d'admirer une fois de pl _ le
sens pratique.

On nous annonce ce matin la naissance d'un
enfant à bord au moment où nous quittions les
parages de Yokohama. Notre bateau est bien
un microcosme et rien de ce qui est humain ne
lui est étranger.

La mer est irîuiquill e, aussi belle bleue et
aussi inoffensive dfaspect que lie lac d© Get_ _ -
ve. Demain nous serons à Kobé, d'où nous pour-
rons télégraphier à la maison ; j usqu'à présent
nos relations avec le reste de l'univers son* cou-
pées.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Pr- 16. H
SH mois . . > 8 il '
Trois mois 4:20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois Fr. _ i.—
Trois mois » 14. — Un mois . » 5. —

On peut s'abonner dans tons les bureaux
(le>po6te-suisses avec nne surtaxe de. _0-ot.

i aai

PRIX DES ANNONCES
_a Chanx-de-Fonds .- . . . Vi t la ligna

(minimnm F*. ..—)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 26 ot. la ligna
Suisse 30 » > »
I . ranger 40 » » •

(minimal» J0'lignes)
Réclames . . fr. 1.50 la ligna

Régie ex-régionale Annonces suisses S. B
Bfenne et succursales

Une panique dans un marché de Londres
Une panique s'est produite hier dans uni quar-

tier de l'est de Londres, où se tenait un marché
aux oiseaux, sans qu'on puisse en savoir la
cause exacte : des gens fuyaient un tremble-
ment de terre, d'autres un cheval emballé, d'au-
tres parlaient de bandits et de revolvers.

La foule, évaluée à 3000 ou 4000 personnes, se
mit à fuir en tous sens. Le résultait fut que 11
personnes durent être admises à l'hôpital , 50
blessées légèrement, et que plus de 2000 oiseaux
furent piétines dans leurs cages, ainsi que de
nombreuses pièces de volailles; enfin, une cen-
taine de chiens et de chats furent écrasés.

La panique se répandit de rue en nue, mais
put être apaisée assez rapidement par les po-
licemen.

On pense q&telfe a été ixrovo_aée P?T îa moS-
vefifcwo .



Remonteurs. ___r .
remonteurs capables et sérieux.
remontages. 0 et 11 lignes cylin-
dre. Travail très lucratif et hauts
prix. — Faire offres écrites à
Case postale2749 TRAMELAN.

18509

COUPâge§ &r_?~ On
entreprendrait 1 ou 3 grosses par
semaine. Ouvrage fait conscien-
cieusement. — Ecrire sous chif-
fres B. C. 18909, aa bureau de
I'IMPAUTIAL. 18903
!_ _____  __ > ___¦ A vendre man-
rlOlIlCail. teau fourré .
Four homme, mouton noir de

Oural, col castor du Kamtchat-
ka, état de neuf. Prix avanta-
geux. — S'adresser Modes, rue
Numa-Droz 4. 18813
¦__ *_ _ _ _ _ _ _ _  Demoiselle sol-
PCIIMUH. vable trouve-
rai t chambre et pension. Même
adresse, on prendrait une fil-
lette au-dessus de i ans. Bons
soins. 18905
S'ad. an bttr. de l'clmpartial»
TAIlIt à niekeler. a plat'
IUUK est demandé. — S'a-
dresser rue du Progrès 119. 18838

|i prêterait ̂ SSS
francs. Intérêt et remboursement
selon entente. — Ecrire sous chif-
fres A. S. 1.915, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18815
Rf___*>l*liBt_ C ^n demande
riUl>lGIIlv9t à acheter ma-
chine à graver, à guftlocher , li-
gne-droite. — Faire oflres écrites
sous chiffres Et. H. 18650 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18650

Terminages wJB_ _o_ i
A sortir. — Faire offres
écrites à Case postale
10.535. 18808
fnjmpja L>a photogravure
lrUI.fl «#• Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment an prix du jour tous déchets
de cuivre propre. 164aS4

DdlfUICier à vendre , v.s
120, olus tour tour à guillocher.
- S'adresser à M. H. Girard-Geiser
rne dn Tertre 3 (Succès). 18563

Démontages, v;,' _ :,
sortirait remontages de barillets,
travail consciencieux. — Offres
écrites sous chiffre_ L.M. 18652
au bureau de I'IMPABTIâL. 18652

On occuperait *£n;_I:
temps, aeheveurs d'échappe-
ments pour 10'/i lignes ancre,
remonteurs de finissages et
une régleuse, pour le coupage
et connaissant la mise en mar-
che. Capacités exigées. — S'a-
dresser roe du Nord 63, au Sme
étage. 18607

A
vpndpp au Dius yi tu 'eI CUUI G matériel d'un

Atelier de polissages . soit
1 moteur '/« HP, 155 volts, trans-
mission, 2 lapidaires, établi zin-
§nè, table, tonrs à polir, etc. —
'adresser rue Nume Droz 191,

au 2me étage. 18596
?_*_ _¦__¦_ Plusieurs toi-
I lOIIISi ses de beaux

troncs sont à vendre. — S'adres-
ser à MM. Mathey frères. Les
Bulles. 18760

Meubles. _u.. _%;_
très modiques, 1 sunerbe lit de
milieu , 1 lit Louis XV, 1 divan,
1 lavabo avec glace, 1 table de
nuit, 1 buffet de service, 1 table
à allonges et divers meubles trop
long à détailler. — S'adresser rue
de 1 Industrie 1, an rez-de-chaus-
sée, a gauche. Pressant. ïélé-
phone 21.46. 18369
M ¦_>_ *___ •_> 2 chaudières de
il f -lllll G 15 lit., environ
avec robinets pour restaurants, 1
violon «/_ 1 pupitre américain.
— Sadresser rue du Collège 19.
an 2me étage, à d roite. 18702

Remontages ffi _ i_ç _ .o.
micile, à ouvriers capables. 18751
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Journal!ère "H _M5__ !ï, _ __de pour des
lessives et nettoyage.. S'a-
dresser ohez Mine Gigon,
me de la Bonde 26 au pignon.
, 18567

Homme *5* t**** ?*e
elieroiho à soigner,

pendant l'hiver, un on deux
chauffages eentranx. Accep-
terait place de commission-
naire. — S'adreeser chez M.
Jean Panli, rue de l'Industrie
9. 18563
Pjnnj çfû se recommande pourI laUIOlC cours de danse, oriv«.
Prix modérés. '18GGC
8'ad. an bur. de l'ilmpartial»

Jenne boaiaDger-patishsa_ ' tsr_
Tailler seul, cherche place de
snite. — Adresser offres à M.
Ulrich Adam , rue de l'Envers 14.

18795

Bonne lessiveuse entre
pren-

drait quelques lessives à faire
à l'année 18756
ffad. au bur. de l'ilmpartial»
HdmitlA tor t et robuste , clier-
UUUimC, che place pour n'im-
porte quel emploi. 18844
S'ad. au bur. de l'clmpartiai»

gordonnler. JeT *_ _ £J. . _ L _ L_ |  Sti"
rieux, ayant fait 2 ans d'ap-
prentissage, cherche place de
suite. Conditions modestes. —
Offres écrites, sous chiffres
BL C. 18852, au burean de

ÂnnrPflti n lck6lenr est de-
app iGUU mandé par maison
de la place. 18834
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Jeune garpi rnit_7„r «.
der les vaches. 18939
S_ d. aa b_r. de 1'«impartial»

Ifllinp flDfl sérieuse, est de-
uCUUC UHVj mandée pour le
ménage ; logée chez ses parents
.si possible. — Ecrire sous chif-
fres D. R. 188 _5, au-burea u
de 1'IM_ _ _L. 18845

Jenne homme 8M^*e à
la machine, pour travaux fa-
ciles de bureau et commis-
sions, est demandé, i— S'adr.
rue des Buisons 15 après 19
heures. 18572

(«Une garÇOn, commissions en-
tre les heures d'école, est demandé
par la Bijouterie Richard Fils.

188S8

GaiSillière ayant bonnesu références est
demandée pour petit ménage.
— S'adresaer à Mme Félix
Hirsch rue du Commerce 15,
au rez-de-chaussée. 18849

LOgenieni. suite, logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 3. au
Sme étage (centre). 18816
T.Qnomonf A louer de sui-

te un petit lo-
gement de une chambre et
cuisine. Même adresse, à ven-
dre un buffet usagé. — S'adr.
de 1 heure à, 8 heures, rue
Jacob-Brandt 4. au sous-sol.

18826
Pîdnnn A i°uer p°ur le & °c~
rigUUUi tobre. rae Numa-Droz
126, pignon d'une belle chambre
et cuisine. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23. 18682

LOgeffleni. pagne petit loge-
ment. —« S'adresser , à M. Alfred
Rais, agriculteur , Fonlets 12.

A lnilPr P0111 c88 imprévu,_ iuuci appart6ment de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, pour fin octobre. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
36, au 1er étage, à droite.

18747

Chambre. A iŒ*?"? "chambre meu-
blée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de
la Serre 87, au rez-de-ohaus-
sée

^^^^^^^^^^ lSG^
Pi flrf _ _ _ _  avec entrèë indé-
riCU-tt .CllC pendante et si
possible au rez-de-chaussée, est
demandé au plus vite. — Faire
offres à Case postale 10465.
Phamhna Demoiselle, sérieuse
UliaillUlC. et solvable. cherche
à louer de suite, chambre meu-
blée ; de préférence dans le quar-
tier Ouest. — Adresser offres
écrites, sous chiffres S. 7,, 18648
au bureau de I'IMPABTIâL 18648

GHrSBe <->n demande à louer
» louer un garage

moderne, aveo eau et électri-
cité installées. — Offres écri-
tes, sons chiffres M. F. 18848,
au bureau de I'i Impartial ».

18848

Petit ménage Me __ ?£
que à convenir , un logement de
2 ou 3 chambres au soleil. —
Ecrire sous initiales A. B, 18744
an bureau de I'IMPABTIAI.. 18744

On demande à acheter SI_ );
place, très propre. — Offres avec
prix sous chiffres R. R. 18665
au bureau de I'IMPABTIâL. 18665
I inniûiim On cherche a ache-
UIUUIGIMI. ter quelques mètres
de linoléum, usagé, mais en bon
état. — S'adresser rue Neuve 10,
au 4me étage. 18803

A vendre *%SF£ _*£ger de pension, un canapé et
un lit de fer, le tout usagé
mais en bon état. A la mê-
me adresse, un habit de cé-
rémonie, taille moyenne,
presque neuf. — S'adresser
rue de la Balance 17. au ler
étage. 18824
I llctPO ¦*• vendre d'occasion
UUù irC. lustre moderne à l'état
tie neuf. Prix très avantageux.
S'ad. tra bnr. de l'ilmpartial».

18806 

Divail moquette à vendre à"""" l'état de neuf. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
3, au Sme étage. 18829

Â _ onf.ro une magnifique table,
ICUUIC très bas prix. — S'a-

dresser rue Jaquet Droz 29, au
¦'lme étage. 18947

A _  0n_P0 1 poussette à 4
ICUUIC , roues, 1 charrette, 1

poussette de chambre, 100 bou-
teilles champenoises , 1 établi
bois dur , 1 chaise percée, 1 dra-
perie verte, 1 chaise - longue
pliante, 2 peintures sans enca-
dremen t (si gnées Hippolyte
Grandjean. 18802
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

A Confira l l l i e table , un buffet
ICUUI C de service, A chai-

ses. — S'adresser à Mme Bruns-
chweig, rue du Commerce 17.

Antiquité. A ^S_f" __u-
que. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 45, au ler étage.

18698

ATELIER
pour une quinzaine dou-
vriers, avec bureaux, quartier
des fabriques, à louer pour
le 30 avril ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffres
S. M. 18754, au bureau de
l't Imparttal ». 18754

Chapeaux
Grand choix de petites CLO-
CHES de velours, toutes tein-
tes, dep. fr. 9.50, ainsi que for-
mes nouvelles pour dames et
jeunes filles depuis fr. 12.—.

Au Hftgasin de Modes ^^^

Chauffage idéal
poar la mi-saison

nos Fourneaux à pétrole
sans odeur, propres et économiques 17410

M 9 f i .  WTTCÎ'CÎT *l£ Success. de Guillaume Nussle
. & U. JN Udùabù, u» Chanx-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fon d ; .
cherche P. 22337 C.

9

de fabrication très capable et énerg ique , routine et connais-
sant les langues étrangères. — Seules les offres des postu-
lants ayant grande pratique et pouvant indiquer référen-
ces de premier ordre, seront prises en considéra tion. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. S2337 C, .i Pu-
bHcftas, _a Chanx-de-Fonds. 18964

1 Haute .iTOTi&iié Ial
A Corsets sans laçage yîvV.] Corsets et Ceintures Warners j G£ k
J Gaines en caoutchouc Ky_?̂ _ _ _ if v i
% Corsets sur mesure wmM&li '
M Lavages et Réparations Prix modiques ||R pt

m F ____ _ l€____ e illtls
J Steudler-Moritz iH
4| 18, Rue Neuve, 18 WIMÈk
M Téléphone 14.79 18935 S. E. N. J. ^**̂ (&&dH

HAUTE COUTURE DENIS
Léopold-Robert 58 _*•" Elage

JaP——^aaa_a_-_____^_____«____«________^^^—^-a.

IWÀtSON SPÉCIALE DE

CONFECTIONS POUR DAMES
ET JEUNES FrLLES

Toujours les dernière»
orôatlo n.» x>ckx_oiliex_rfceai est.

Manteaux - Robes - Costumes
I

|imiipiii||iimnHiinn|iiinii|itiupiiin|ii .nifiNiti[|imi|pnt||iiiiii||iiiiii||iiiiR||tiiiii !|iiiiii||niMi||inn

Ppix tpès avantagaux. - Entrée t_bF©l

, * ¦ ¦ 
»50

IllIBNIBÏiailIlliHHIHHII
S OMIIIIIIM HIMHUIIIH »(MMMIIMIIIIIIUIMIHM *IHHMHIHIIVHHIINHIIM>IHNII IIHMMI Mlll O ¦

Il Coopératives JE II
g | Le prii au Pain esf abaissé Ik qjnru à fr. j ¦
S j 0.50 le kilo, inscription dans le carnet da- \ j¦ | chat, soit prix net fr. _l _f \ {¦

Si Chape jour très bonne PATISSERIE [g
g | TOURTES | g
¦ 1 I»ôil»»ier profes§&onnel IE

i| _ BîfiieS È torre pot mmm\ |i
I • Pommes de terre blanches , de colline et de très bonne qualité , ^
g | rr. la.- les vm mim, livraison â domicile } g
g | _ r. S_f.- ies 100 kilos, livraison dans nos entrepôts. | g
¦ : S'inscrire de suite dans tous nos magasins ; la tendance des prix étant : ¦

n i  à la hausse. Payement au moment de l'inscri ption. : M

[( Ristourne de Pharmacie (I
O» « Les personnes qui n'ont pas retiré la ristourne de la Pharmacie, • M
1̂ 1 j pourront le faire au plus vite dans nos Officines , Rue Neuve 9, et Paix 72, j «
« j sur présentation d'un relevé des tickets. 18925 j ¦

nieiïïïiiïïïiiïïïïiiïïïïïïiïiia
|gnH_BRa9_i___(___i_-9BHMil<M'iHHHHB HnBBi

Dnnlnmnnf fin I«_ %_P _P sar carton. • Librairie COURVOISIER
AByiEUlKllI lili J9SS« Snoi centre remboursement.

S
S 

COMPTOIR GfiéALJHLMATÉRIAIM DE CONSIBUCnON _A ° ||jj
?

Ciments — Chaux-briques — Tuyaux
|| Tuiles — Drains — Carrelages

lli TéUphone «2.36 - Rue Léop.-Rob. 155. Illl

Commune de Cernier

Beaux pâturages i louer
Pour cause de cessation de bail , la Commune de Cernier offre ù

louer poar une période de six année» (1924-1929) les pâtura-
ges de la Gauterelne, des Cbanx-d'Amin et des Sagnettes,
au territofre de Cernier.

Ces propriétés sont situées en 1200 et 1300 mètres d'altitude et
suffisent à l'élevage de 160 à 180 têtes de bétail bovin;
bon état d'entretien, — herbage excellent — eau abondante — bons
abris, situés dans la même région, à une faible distance dn vil-
lage de Cernier et de la station des Convers C. F. P. à
laquelle un bon chemin en construction les relie, elles seront
offert es en trois lots mais peuvent aisément constituer
une seule exploitation. P 1100 C 189!<i

Pour visiter les immeubles, s'adresser au Bureau communal , qui
fournira aux amateurs tous renseignements utiles.

La mise à bail, aux conditions qui seront lues, aura
lieu en séance publique, dans l'Hôtel de-Ville de Cernier
le LUNDI 3» octobre 1933, à 15 beures.

Cernier, 5 octobre 1923.
Conseil Communal.

fSû_ S P L E N D ÏD?
Jl Tous (es mardis soirs, tous les mercredis «
w après _nidi et le soir isgj i W
I COURS de DANSE PERFECTIONNEMENT fM Prof. 6, Perregaux 1»
3j Tous les mercredis après «raidi m
^H Démonstrations des W

J DANSES MODERNES I

Hôtel de la Poste
LB MERCREDI SOIR

VUIP Kil
BT li785

CONCERT
par les "PACHAHEB BAiERW"

I
Jinny JttAlos

et sa compagnie de 6 dames 18930

chefs-d'œuvre d'art plastique

Jte ban. *t€g&<&
î e f aiiavec la chicorée

^PJ3QKr qrtfi n'est véritable qu'œ/ec
^q^E  ̂

içt 
marque moulin à caf é

JH. 8W6 B. 18981

"Cinéma de la (faix
En face de la Gare OT S EMEES?D °' BERS°T|

Téléphone 138 O B IIVIIEBI I  Propriétaire
t ¦« m - a m  m. —

Jeudi à 8 heures précises — Programme émouvan t

Ee $C€_f!€i€_f®
Puissant drame éuiouvant et, ô actes

interprété par Constance Talmadge 18966

La Forêt en feu
Drame sensationnel en 5 longues parties ,

Bit préparation 8 Le Favori de la Reine 



Billet parisien
(Service particulier de l'«lmpartlat»)

«4e tablâer noir des écoliers»
Paris, le 8 octobre 1923.

Voici le moment où lies élèves des collèges
et des écoles terminent leurs vacances et vont
réintégrer ces classes qu'ils regretteront tant
plus tard mais qui leur paraissent si maussades
auj ourd'hui. La plupart, parmi les plus jeunes,
vont irevêtir par-dessus leur costume l'inévitable
tablier noir si peu gracieux et contre lequel un
docteur, disent les j ournaux, mène en ce moment
une campagne. Ce tablier, assure-t-il, est anti-
hygénique parce que les taches ne s'y voient
pas et conservent sur Fenfant j e ne sais quels mi-
crobes malfaisants. Pujs, aj oute le médecin, il
est triste et pousse les écoliers QUI en sont affu-
blés à l'a mélancolie.

« Ensoleillons l'école, s'écrie-t-il, et mettons un
peu de gaîté dans les vêtements d'intérieur. »

H est de fait que itous ces tabliers noirs ne sont
pas j olis et on dirait que toute une classe est
en deuil.

Car en Frauce le deuil se porte en noir, chez
les Japonais en blanc, et chez les Chinois en
j aune. Question de fantaisie et de conventi on.
Sous la monarchie, les simples particuli-ers

^ 
de-

vaient porter le noir comme auj ourd'hui , mais le
deuil était violet pour les gens de cour. Pour-
quoi ? A vrai dire, je l'ignore ; tout cela était
fixé par un cérémonial fidèlement observé. Les
anciens Hébreux, s'il faut en croire le vieux car-
dinal Fleury, étaient plus logiques. Quand ils
apprenaient la mort de leur proche, ils déchi-
raient teurs habits pour manifester leur douleur.
Seulement comme beaucoup de oes anciens
étaient gens pratiques et que les étoffes étaient
fort chères, quand1 on leur annonçait la fatale
nouvelle, ils commençaient par aller changer de
vêtements, revêtaient ce qu'ils avaient die plus
vieux, et, cette précaution" prise, ils lacéraient
leurs robes et leurs tuniques hors d''_sage en
poussant des cris lamentables.

Les manifestations de douleur sont souvent tou-
te de convention. L'histoire anecdotique nous a
conservé ce fait assez amusant. Au dix-huitième
siècle, il était de mode pour une veuve de rece-
voir les visites de condoléances pendant le pre-
mier mois, le j our anniversaire de la mort. Les
amis et les parents apportaient leurs compli-
ments, on faisait _ ék>ge du mort et on consolait
_ vewve avec des paroles philosophiques de cir-
constance. Une conseillère au Parlement ayant
perdu son mari, c'était un vendredi, se mit à re-
cevoir tous les vendredis du mois, suivant l'usa-
ge. Un Président de Chambre se trompa de j our
et se rendit au domicile de son ancien collègue un
samedi. Il trouva la conseillère qui répétait une
ariette avec son professeur de chant. Il ne put
s'empêcher de lui faire son compliment de se con-
soler si facilement.

« Ah ! d_t la veuve, c'est que c'est l'e vendredi
que j e me désole. Si vous étiez venu hier, j'étais
tout en larmes et je vous aurais fait pitié. »

Ces conventions, toute de surface, n'ont pas
encore tout à fait disparu, ce qui permettait à
Alphonse Karr de définir le deuil : « L'obligation
de ne s'amuser et dte ne rire qu'avec des habits
d'une certaine couleur ».

Le tablier noir, contre lequel on part en guerre,
n'empêche pas, M non plus, Ja gaîté des écoliers,
car si l'habit ne fait pas le moine, la couleur n'im-
plique pas la tri. tesse — et en dépit du docteur
hygiéniste nos gamins et nos fillettes continue-
ront longtemps encore à porter Fe légendaire sar-
rau où i est si agréable de gratter sa plume
ma__t_ement maniée.

JEAN-BERNARD.

Une grave affaire
de détournement d'héritage
On vient de découvir, à Anvers, une grave

affaire de détournement d'héritage, dans laquelle
est inculpée une dame Eugénie Roux, 37 ans,
amie d'un artificier, décédé depuis le mois d'a-
vril dernier.

Depuis 1920, M. Dessaix, artifi cier, vivait sé-
paré de sa femme, qui s'était retirée à Nantes,
où elle vit, du reste, à l'heure actuelle.

Le commerçant artificier fit la connaissance de
Mme Roux et celle-ci étant devenue son amie,
prit la direction du magasin. Les années passè-
rent et Mme Roux , installée en patronne chez M.
Dessaix, coulait des j ours heureux.

Or, lç 11 avril dernier , M. Dessaix mourut
subitement. Dans son testament rédigé , on ne
trouva rien à l'avantage de Mme Roux. Celle-ci,
malgré tout, se rendit elle-même à Nantes aver-
tir Mme Dessaix de Ja mort de son mari . Elle
lui fit un exposé de la situation commerciale
de l'artificier. Quelque temps après, le notaire
procéda à l'inventaire dn magasin, cependant
que Mme Roux, sur autorisation du liquidateur
de la succession, continuait à gérer le magasin
avec l'aide de deux ouvriers.

Vers la fin ds la semaine dernière , on com-
muniqua à la veuve Dessaix, seule héritière du
défunt , un compte rendu détaillé de l'inventaire
fait à Anvers. Quelle ne fut pas sa surprise
de constater que la presque totalité des objets
mobiliers de son mari ne figuraient pas sur ce
relevé. Elle porta plainte , une enquête fut ou-
verte et ne tarda pas à faire soupçonner
Mme Roux. On perquisitionna chez ellle. Dans

sa chambre, on découvrît une glace dte sal-
le à manger et quelques valeurs ; mais Mme
Roux avait soigneusement dissimulé l'existence
d'une deuxième chambre, où on découvrit la
presque totalité des objets détournés. Dans une
immense caisse, on a trouvé les livres de comp-
tabilité de M. Dessaix, .des obligations, des ti-
tres de rente, des biioux",de famille, des montres
en or, etc. ; La chambre elle-même avait été
meublée, avec les obj ets dérobés à l'ancien arti-
ficier.

L'information a démontré, en outre, que Mme
Roux avait déménagé la plus grande partie des
obj ets la nuit même de la mort de M. Dessaix,
avec la complicité de deux ouvriers de la mai-
son, M. Charles Ruet , 46- ans, et Eugène Cocher,
39 ans. Ce trio a été écroué ce matin et un ex-
pert va être désigné pour vérifier la comptabi-
lité saisie. ;i

Chronique suisse
Le successeur da colonel Ribordy

SION, 9. — Le Conseil d'Etat a nommé M. Al-
phonse de Kalbermatten, préfet du district de
Sion à la place du colonel Ribordy, décédé lé]'2
juilet dernier. K

Les vendanges en Valais :
Quelle lamentable ouverture des vendange^ !

Il a neigé jusqu'à 1300 mètres. Les femmes et
les hommes qui se rendent à la vigne sont vêtus
comme s'ils allaient travailler dans les bois en
décembre. Et point de chants, point de rires; lés
cuveaux sur les chars grands et petits, traînés
à bras d'homme ou attelés de mulets ou de va-
ches, les cuveaux passent sur les routes sans ré-
pandre dans l'air la chaude senteur du raisin
foulé, et les vendangeuses suivent, transies, por-
tant leur seau en fer étamé qui remplace ici
la petite seille de bois des Vaudoises.

Mais voici le soleil. Espérons qu 'A ne man-
quera plus : on ne peut admettre son absence
quand on récolte les grappes qu 'il a dorées tout
le long de la canicule. On a besoin de lui sur nos
coteaux afin que le cœur des vignerons soit
moins triste; car la vendange est en général peu
abondante; il y a un déficit d'un bon tiers dans
l'ensemble du vignoble. Un vigneron, qui récolta,
l'an dernier, dix brantées dans une vigne, en- a
retiré seulement quatre. Mais la qualité sera
bien meilleure que celle de 1922. On voudrait
suivre les conseils des hommes de science et
d'expérience qui disent : « retardez la récolte
pour rendre meilleure encore la goutte de vin » ;
beaucoup le font, mais d'autres hésitent et ven-
dangent, dans la crainte de voir diminuer trop
la quantité. Si le soleil nous revient pour une
quinzaine, les vendanges seront moins rapides
et ceux qui attendent encaveront un vin de choix
qui trouvera touj ours dés acheteurs.

L'établissement des prix est une question déli-
cate. Les marchands de Sion ont exprimé l'es-
ipoir que les transactions se feront à 25 francs
îa brantée de 45 litres de vendange foulée, fen-
dant premier choix; deux associations de viti-
culteurs ont estimé que les prix devraient varier
entre 28 et 31 francs la brantée pour les fendants
et entre 40 et 45 francs pour les dôles et mal-
voisies; des marchands ont effectivement payé
40 francs la dôle, très recherchée cette année;
des mises de vendanges dans les régions de St-
Léonard, Granges, Grône, se sont faites entre
30 et 32 fr. ; celles de l'Hôpital bourgeoisial de
Sion, à 28 francs, n'a pas été ratifiée par le co-
mité, qui a estimé ce prix trop bas; il y a donc
un écart assez considérable entre l'offre et la
demande ; provisoirement, des livraisons se font
ici et là sans fixer le prix, qui le sera un peu
pïnfs tard : on veut voir venir, comme on dît

Efforts de colonisation
de Platten

L _ émigrants dernier cri

ta P. S. M. écrit :
Bien que le délégué des Soviets Platten se

soit démené tme année entière pour réaliser son
plan de créer une colonie suisse en Russie oon_
imiumiste, jusqu 'à maintenant, 30 amateurs d'émi-
gragration se sont déclarés partisans de cette
idée. Le « Kâmpfer » a ouvert ses colonnes à
toute une série de feuilletons paraissant sous
un titre plus ou moins satyrique : la Patrie des
Travailleurs ! Ce journal y dépeignait tous les
charmes du proj et de Fritz Platten.

A la fin die mai, l'« Association des émigrants
en Russie soviétique » a envoyé une commission
de trois membres, dans ce pays ; elle devait
être composée d'un communiste (Platten), d'un
socialiste, et d'un grutléen : elle parcourut les
nombreux biens mis à leur disposition et prit
en considération les 660 hectares que comprend
l'ancienne propriété dc No w a-La w a dans le dis-
trict de Sizran (gouvernement de Simbirsk). Au-
cun des trois voyageurs ne paraît avoir des con-
naissances agricoles bien profondes , cela n'em-
pêche qu 'ils rentrèrent avec de bons rapports.

La plupart des trente personnes qui émigrent
sont des communistes, les autres sont sans con-
victions politiques : elles se recrutent dans le
monde des ouvriers à part quelques ouvriers de
campagne, en petit nombre du reste. Et Fritz
Platten, qui prend soin de la cohorte, désire la
faire bénéficier des mêmes subventions que cel-
les qui sont accordées aux émigrants .pilotés par
la Société pour la colonisation intérieure et l'émi-
gration : un Certain nombre se sont rendus a_

Canada. Dans cet esprit, une somme de 140 à
150 francs par hectare devrait être remise à ces
voyageurs, pour vingt-quatre ans, afin de faci-
liter leur entreprise. La comptabilité, la vente
des produits et surtout toute l'économie finan-
cière est soumise au contrôle des autorités so-
viétiques; pour beaucoup de lecteurs attentifs,
cette clause sera de nature à donner des garan-
ties toutes particulières sur une sage adminis-
tration... Un rieur aj outerait : économe et sou-
cieuse du bien public ! La liberté dont j ouiront
nos expatriés volontaires sera si complète que
•lies achats et les ventes seront astreints à la
même inquisition bureaucratique et lorsque le
contrat de vingt-quatre ans arrivera à son ter-
me, la terre suffisamment ameublée par un long
travail reviendra aux Soviets ! Les émigrés
pourront alors, à leur gré, ou repartir ou refaire
un bail, comme premiers occupants, avec les au-
torités pour le cas assez problématique où les
Soviets subsisteraient encore. Ainsi donc, la di-
rection de la colonie appartiendra en plein aux
fonctionnaires du gouvernement entre les mains
desquels elle se place avec'une candeur digne
de remarque.

C'est en gros ce qu on a pu tirer des condi-
tions faites aux admirateurs incorrigibles des
Soviets. Ils ont la foi et cele-ci ne s'ébranlera
qu'après de dures expériences, mais à ce mo-
ment-là, peut-être dans 24 ans, alors que leurs
farces et leur enthousiasme auront singulière-
ment diminué et qu 'ils auront été consciencieu-
sement « pltomés », on se demande s'ils feront
appel à leur patrie d'autrefois pour leur tendre la
main. En embrassant avec entrain le sort d'une
patrie nouvelle, il serait tout indiqué de renon-
cer à l'ancienne.

De nos jours où la préoccupation de l'indi-
vidu est de s'assurer par l'économie une réserve
quelconque pour les vieux jours, des croyants
communistes se Eent pied et poings pota- 24 ans
et sans aucune garantie à Forganisation la plus
étrange qjtfan ait vue sous le soleil. Pour le bon-
heur de la petite troupe de communistes de
notre pays dont Viîikmmtàsme déçu ne supporte
plus nos conditions d'existence, espérons que le
gouvernement soviétique se verra dans l'obli-
gation, avant 24 ans, de renoncer à son contrat

à La Ghaux-de-Fonds, le 27 septembre
Taureaux

Primes de 1" classe
Points

Bob, Syndicat d'élevage La Chaux-de-Fonds 84
Max, Willam Jacot, Le Torneret 84
Frantz, Adolphe Oberli, Joux-Perret 84
Marquis, Syndicat d'élevage, Chaux-de-Fds 83
Ruedi, Rodolphe Santschi, Ferme-Modèle 83

Primes de 11"" classe
Hector, Orphelinat Communal, Ch.-de-Fds 81
Bienvenu, Ulysse Oppliger, Les Eplatures 79
Lux, David Jacot, Les Bulles 79
Florian, Emile Maurer, Boinod 78
Hans, Auguste Singele, Crosettes 77

Primes de lllnu classe
Espoir, Jacob Amstutz, Le Valanvron 76
Florian, Paul Qerber, Les Crosettes 75

TaarUkms
Primes de /_ ** dasse

Fripon, Fritz OppJiger. Combe-Boudry,
Frantz, Emile Maurer, Boinod.
Toni, Charles Ummel, Valanvron.
Moritz, Louis Oppliger, Crosettes.
Amoureux, Ernest Ritter, Crosettes.

Primes de Ul"" classe
Duc, Louis Qerber, Les Reprises.
Emir, Henri Rueff, La Chaux-de-Fonds.

• Léon, le même.
Zéphir, le même.
Saumon, le même.

Taureaux et tourillons admis
Ludi, à Jules Stauffer, Crêt-du-Locle; Max, à

Jules Leuba, Les Crosettes; Sepp, à Daniel Gei-
ser, Bulles; Seppi, à Philippe Robert, Torneret ;
Florian, à Jean Kohly, Bas-Monsieur ; Diamant,
à Justine Jacot, Planchettes; Max, à Alex. Mat-
they, Planchettes; Roland, à Louis Maurer, Boi-
nod; Max et Jacob, à Henri Rueff , La Chaux-de-
Fonds ; Duc, à Ulysse Oppliger, Eplatures; Ba-
ron et Samson, à Henri Rueff , La Chaux-de-
Fonds.

Admis pour la variété noire et blanche
Hansli , à Emile Hugoniot, Joux-Perret ; Sepp,

à Auguste Rohrbach, Valanvron ; Sepp, à Ed.
Liechti, Valanvron; Max, à Fritz Lehmann, Epla-
tures.

Ref usé
Hardi , à Gottfried Luthy, Crosettes.

Vaches et génisses
Primes de I" classe

Points
Charmante, William Jacot, Le Torneret 89
Pervenche, au même 88
Blondine, Fritz Oppliger , Combe-Boudry 85
Tigre, Emile Oppliger, Les Crosettes 85
Harmonie, Ernest Gnaegi, Le^Cerisie. 85

Eipertisc cantonale dn Détail

¦**, Points
Cerise, Emile Maurer, Boinod 84
Fillette, le même 83
Baronne, Louis Dubois, Les Fouiets 83
Dragonne, Jules Leuba, Les Crosettes 83
Couronne, Emile Oppliger, Les Crosettes 83
Jeannette, le même . 82
Grenade, Orphelinat Communal, Ch.-de-Fds 82
Flora, le même 82
Henriette, Ernest Gnaegi, Le Cerisier 82
Drapeau, William Jacot, Le Torneret 82
Fauvette, le même 82
Blesse, le même .SI
Bouquette, le même SI
Bella, Jules Leuba, Les Crosettes SI
Fleurette, René Rohrbach, Les Reprises 81
Duchesse, Henri Matthey, Les Eplatures 81
Coquette, Fritz Oppliger, Combe-Boudry 81
Lolotte, le même 81
Lili, le même 81
Pommette, Paul Gerber, Les Crosettes 81
Frisette, le même 81
Cerise, Hubert Jobin, La Chaux-de-Fonds 81
Charmante, Adolphe Oberli, Joux-Perret 81
Kung, le même 80
Fauvette, Emile Maurer, Boinod 80
Sutzette, le même 80
Pervenche, le même 80
Joyeuse, le même 80
Blondine, le même 80
Marquise, Jules Leuba, Les Crosettes 80
Lusti, Paul Gerber, Les Crosettes 80
Spiess, Jean Hirschy, La Barrique 80
Rosette, Pierre Schlunegger, Les Bulles 80
Charmante, René Rohrbach, Les Reprises 80
Princesse, Henri Matthey, Les Eplatures 80
Tulipe, William Jacot, Le Torneret 80
Cerf, Louis Matile, Les Crosettes 80
Blrane, Emilie Oppliger, Les Crosettes 80

Primes de Ume classe
Noisette, Louis Dubois, les Fouiets 79
Colombine, le même 79
Bella, Jules Leuba, Les Crosettes 79
FJza, Fritz Oppliger, Combe Boudry 79
Mirabelle, le même 79
Cerise, le même 79
Fleurette, Emile Maurer, Boinod 79
Kaiser, Louis Maurer, La Loge 79
Gamine, Orphelinat communal, Cb.-de _*ds 779
Draga, le même 78
Baronne, Hubert Jobin, Ch.-de-Fonds 78
Princesse, Charles Rohrbach, le Valanvron 78
Pommette, Henri Matthey, Les Eplatures 78
Joyeuse, Adolphe Oberli, Joux-Perret 78
Colombe, Edouard Barben, Joux-Perret 78
Fruedi, le même 78
Couronne, Charles Uoranie1, le Valanvwm 78
Charmante, Jules Leuba, Les Crosettes 78
Fleurette, le même 78
Linotte, Louis Matile, les Crosettes 78
Baronne, Charles Rohrbach, Valanvron 77
Surprise, Louis Dubois, Les Fo_e<s 77
Meusy, le même 77
Lina, le même 77
Tufipe, Fritz Oppliger, Combe Boodtry 77
Robine, le même 77
Friponne, Orpheinat communal, Ch.-de _ _s 77
Fleurette, Abel Matthey, les Crétèts 77
Clémence, Jules Leuba, Les Orosettes 77
Jeannette, le même 77
Blanchette, Frédéric Béguin, Crêt-du-Locle 77
Baronne, Paul Gerber, les Crosettes 77
Waldi, Gottfried Barben, les Reprises 76
Bloesch, Jean Hirchy, la Barrigue 76
Bella, Hubert Jobin, Ch.-de-Fonds 76
Plaisante, Jules Leuba, les Crosettes 76
Lusti, Charles Rohrbach, le Valanvron 7€
Charmante, Fritz Oppliger, Combe Boadry 76
Magali. Jean Balmer, les Crosettes 76
Modzon, Emile Maurer, Boinod 76
Baronne, Justin Jacot, les Planchettes 76
Tulipe, William Jacot, le Torneret %
Blanchette, le même 76
Colette, Edouard Barben, Joas-Peirot 76
Couronne, Abel Matthey, Les Crétèts 76
Jeannette, Louis Dubois, Les Foufets 75
Bonni, Charles Rohrbach, Le VaHamwon 75
Dora, Adolphe OberH. Joux-Perret _
Baronne, Eugène Kohler, Les Grosettèes 75
Waldi, William Jacot, Le Torneret 75
Spiegel, William Jacot, Le Torneret 75
Marquise, Henri Matthey, Les Epl_ta_es 75
Picotte, Louis Matile, Les Crosettes 75
Reinette, Edouard Barben, Joux-Perret 75

Primes de Ur" classe
Cerise, Louis Liechti, Le Valanvron 74
Marquise, Gottfried Barben, Les Reprises 74
Fleurette, Frédéric Béguin, Crêt-du. Locle 74
Papillon, Emile Schupbach, Le Valanvron 74
Biche, Paul Parel, Le Valanvron 74
Réveil, Paul Parel, Le Valanvron 74
Blondine. Jean Hirschy, La Barrique 74
Baronne, Jean Hirschy, La Barri<iue 74
Friponne, Emile Maurer, Boinod 74
Duchesse, Jules Leuba, Les Crosettes 74
Marquise, Louis Matile, Les Crosettes 74
Noisette, Hubert Jobin, La Chaux-de-Fonds 73
Cerise. Charles Rohrbach, Le Valanvron 73
Couronne, Louis Dubois, Les Fouiets 73
Bellone, Louis Dubois, Les Fouiets 73
Charmante, Louis Maurer-Jacot. Crosettes 73
Hirtz, Jean Hirschy, La Barrique 73
Fleurette, Louis Matile, Les Crosettes 73
Princesse, Louis Matile, Les Crosettes 73
Joyeuse, Gottifried Barben , Les Reprises 72
Elégante, Emile Schupbach, Le Valanvron 72
Cibelle, Jean Hirschy, La Barrique 72
Agathe, Jean Hirschy, La Barrique 72
Bichette, Charles Rohrbach, Le Valanvron. 72



Cours d'élèves
musiciens

La Musique FA VENIR, or-
ganisant cet hiver an cours d'é-
lèves, invite toas les jeunes
gens, âgés de 15 ans résolus et
que cela intéresse, à bien vouloir
se faire inscrire jusqu'au 20 oc-
tobre, au local de la société,
Cafés des Alpes, les mercre-
dis et vendredis soir, chaque
semaine, ou tous les renseigne-
ments nécessaires seront donnés.

18710
La Société dentellera

Le Fuseau
informe les personnes que ce-
la intéresse qne quelques
i_®ori_ __>ns pour les cours
gratuits gui s'ouvriront Bous
peu et auront lieu : 18828

Pour fillettes, le mercredi,
de 14 à 17 heures ;

Four adultes, le mercredi,
de 19 à 21 heures et demie,
seront encore reçues jusqu'au
samedi 13 octobre, inclusive
ment, de 18 à 19 heures et de-
mie, chez Mlle Sehindler, rue
du Progrès 73, ou Mlle Bo-
bert, rue de la Serre 34, au
ler étage. 18823

Des COMPLETS
_» _>n marché
Des complets ù "fr .

42 45 5061t.
C'est chez _ . • 18777

_!_ Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26
2me étage, que vous les trouverez.
C'est pour ces prix, le complet

qui fait plaisir, parce qu'il est
de bonne qualité et qu'il va bien.

Pantalons fantaisie à fr. 10.50
Télénlione 11.75.

JÔUËTS
Pour faire place, à nn nouvel

envoi , on vend au 18931

Bazar do Marché
Rue du Marché 4

les jouets à un prix très bas.

Beurre
à fondre

du pays à fr. _ .BO, chez 18738
M. Richard , Laiterie, Yverdon.

Ê L a  graùssede coco La plus appréciée

uâlmon^k^  ̂ L'excellente graisse mélangée} "Zrp âïmina***r %raraisse mélangée aie beurre, la qualité
JtL * ** sansriy aJLe.

WL WProdî spoixT chaque bonne
%______*_r cuisine*

¦MTS Q A L A B  nTd__.,rr BJPôLLôJ ĴM
BEI Um I IF f_  If _* _ f If __î L'Etoile Française ELMIRB VACTIER et Kl
Bat l/lll lf l  H M H : REWÉ NAVARRE prolagonite de ES¦ i UMMUtîlL. ¦——¦¦•*—— P
¦ESS Tiré de l'œuvre célèbre de TOLSTOÏ _ » « 

^^  ̂ /g________k. ___________ ____________ jfflH

HR3 One heure de fou-rire avec Harold Loyd (Loi) dans iM wm I WWW I H fl H I U| \__wk

I La chasse u renard WjUUuljl
LJ p Y T" D A Comédie « Vidocq » est de l'avis général le _m le plus H

,̂ ^  ̂ EL _f \ I *¦¦ _ % " ea denx Parties captiva ' de l'époque. 19000 H

•*
^̂

P«Î  ̂,_R__
JB_» _J_E __ Sl -^̂

SoôfiK âe Musique La tai-MÉ
__ ._¦ Thèâfrc

Mercredi tO octobre 1923, à 20 V . h-

P Concert d'abonnement
Le iMonceiiiste reuermaïui, de Cologne
Le pianiste walther f rey, de Zurich
Au programme : Brahms, Schubert, J. S. Bach, Beethoven

Prix des abonnements : de Frs. 5.— à Frs. 30.—
Pris des places par Concert : Echelle de Fr. t.— à Frs. _.SO

Location : AO THEATRE seulement.
Bulletinmusical recommandé : _ Q centimes. P223MC 18733

On demande, pour entrée immédiate, 18982

dame ou demoiselle énergique, bien au courant des travaux
de bureaux. Débutantes s _b.ste_ir. —Offres écrites, avec ré-
férences, Case postale 10408.

Mise «sa» %'_¦__«_ du

messager Boiteux
de Berne etf feveg

pour 1924 SI .me année Prix, 60 centimes
JH 31113 18785

# HO JDÏÏNTUTI
_<ous mmwmm-B reçu les

manteaux d'hiver
Raglans, Ulster, très chauds

Velours 9e laine
toutes teintes qualité extracorapun
nour bommes. fr, 55.—. Pantalons

Etoffes pour dames, Cotounades, toiles fil et mi-fil

Achetez au Magasin des Ouvroirs vos seilles, paniers,
corbeilles, escaliers, tabourets. 18998

JBe*f itaf é&&aw
est venu déguster

M», entier blanc 23
et-l'a trouvé extra 1868S

à la

Brehille Restaurant

Miel feja Peste
Tffi i„ ffl.Fra_ï. stif

Souper ai tripes
îTFKRâFT

Rue de la Paix 81
(au sous-sol) 18918

se recommande pour tous les
ouvrages de Tapissier ; on fail
le neuf et toutes les Répara-
tions à prix très modérés.

Spécialité MEUBLES M

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COURVOISIER

NOS

DIVANS
forme nouvelle de
très belle qualité
HOQUETTE

ont lenr succès grâce
â leur bienfacture

Payables
par mensualités

de Pr. I".

t MANDOWSKY
bu Chaux-de.- onds

8 ee [léopold>Robert - 8
18881 Premier Etage

CASQUETTES

le pins grand choix,
de l'article le meilleur marché

an plus soigné et moderne
cbez I900S

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 — La Chaux-de Fonds

UG JcLlGldlI _ -dld il l. Neuve " _ a °Chau _ de-Fond _ !
Envoi au dehors contre remboursement.

Epicerie fine - Comestibles
A. Augsburger - Munger

Rne Neuve 5
Grand choix de

THÉS fins
goût exqnis. 10304

LAIT
Quels paysans livreraient du

lait à partir du ler Novembre
à la 18646

Laiterie de la Paix
Paix 61

La Chaux-de-Fonds

Pommes de terre
Belles pommes de terre « Mille-

Fleurs », pour encavage. 18781
Visitez mon entrepôt .
Cercles de bois dur

Cercles de bols sapin
Briquettes Briquettes

aux prix du jour
Epicerie Jeanneret

_ .  RUE DC RAVIN. 1

Tous nos Magasins prennent les commandes de

ROUPIES DE TERRE .AIMISES
¦»«»«¦¦* emcav«_c_«2 ___F_^7WJ/_T/__i

très belle marchandise sèche et de conserve. ŷ JUé\tûtiû M m f t m

Maison F. WELNI
Rue Neuwe 1 et 3

I I I— WW-——«ai

Dès Lundi 15 Octobre
EIPOS1ÏIOM

Descentes de lits -* Carpettes
I*es dessins les plus nouveaux 18898

Très grand assortiment - Plus de 200 dessins

Voir les Étalages - Voir les Etalages

t '  

68, RUE !EOPOlD-Ra»ERT, 88 ___ [Jx W\ I
LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS vJT î ]  I

i lo gronde spéciolitfé diu Vêtfeimemtf 1 / v 
j |\ 1

i pour H omîmes etf Gorfonnetfs I Sll  ̂ 1

Nouveautés d'Hutofime lij



Encore la fête des vendanges —¦ Une rechute
dans l'horlogerie — Les vaches maègres...

au Grand Conseil

Neuohâtel, îe 9 octobre 1923.
ta vendange est urne chose, le cortège des

vendanges en est une autre. Nous sommes à
la veille de la pr entière, le cortège lui, est passé.
H a eu la chance de trouver juste un j our sans
pluie entre deux séries humides et froides, et
Nenchâtel a revu la pittoresque procession de
chars fleuris et de personnages costumés qui
parcourt ses rues à iroccasion des vraies ven-
danges, lesquelles se font ailleurs qu'en ville et
à la Rotonde. Une foulle considérable était ac-
courue de toutes parts, et il faut admettre que
tous ces visiteurs prennent plaisir à lia fête puis-
crue chaque année ils reviennent plus nombreux.
Ce petit intermède est le bien venu avant la
mauvaise saison et les longs mois d'hiver. Le
cortège a blagué gentiment lies événements de
l'année, notamment « la meule » des conférences
internationales et la « purée » de nos finances
cantonales, thème héfes trop fac_e et trop ac-
tuel !

Si certaines communes arrivent à sortir de l'è-
re des déficits, nos villes et l'Etat connaîtront
encore pour 1924 les budgets déficitaires. En
outre, les affaires ne vont pas touj ours fort. Le
mois passé a marqué un fléchissement dans la
statistique du contrôle des boîtes de montres or
et argent Alors qu'en Août on avait dépassé les
100,000 bo'tes or dont 78,500 pour le seul bureau
de La Chaux-de-Fonds, en septembre, on est re-
tombé à 92,832 au total, moins qu'en juillet (94
mille), moins qu'en juin (97,000). Pour la boîte
argent, qui intéresse moins le canton de Neu-
chàtel, le chiffre du mois d'août : 100,714, est in-
férieur aussi à ceux de mai : 112,987, de juin :
125,127, de juillet : 117.944 et d'août : 109,399.
Il y a fléchissement appréciable , et, comme d'au-
tre part, on fait observer dans les milieux hor-
logers que la fabrication actuelle comportant sur-
tout de petites pièces, légères de poids et de-
mandant moins de façon, le travail procuré à nos
ouvriers est encore inférieur à ce que paraît indi-
quer le nombre des boîtes contrôlées. Aussi la
réorganisation de l'industrie horlogère est-elle
plus que j amais à l'ordre du jour. Un des plus
graves défauts du système actuel est la ruineuse
concurrence que se font nos fabricants entre eux.
On .a cité des cas fort peu édifiants qui démon-
trent à l'évidence le mal, mais sans laisser aper-
cevoir très clairement le remède. Nos horlogers
qui n'ont plus qu'un marché restreint pour la
vente de leurs produits, sont trop naturellement
enclins à s'arracher la clientèle à leur plus grand
détriment à tous.

Enfin, les groupements patronaux, sous l'égide
de la Chambre suisse de l'horlogerie, ont élaboré
un proj et d'entente qui permettra, espérons-le,
d'enrayer l'avilissement des prix et de les sta-
biliser à des taux assurant l'existence de tous les
intéressés patrons, ouvriers et commerçants.

Tandis que les horlogers s'efforcent à mener
à chef cette œuvre méritoire, le vignoble procède
à la réalisation de son travail de l'année. Plu-
sieurs mises ont déj à eu lieu et les prix de la
vendange s'établissent à un taux permettant une
rémunération normale du fruit de la vigne et des
peines du vigneron. Les prix varieront entre 55
et 65 francs la gerle pour le blanc, et autour de
100 francs la gerle de rouge. Là où la récolte
est suffisante comme quantité et c'est générale-
ment le cas, la vigne de 1923 laissera un gain
normal et donnera par surcroît un vin de bon-
ne qualité qui pourrait être meilleur encore si
le soleil daignait revenir présider à la vendange.

Mais au mauvais temps, H n'est point de re-
mède et il n'est pas d'organisation ou de réor-
ganisation qui tienne H faut le prendre comme
il vient et se résilgner à voir déçues les plus légi-
times espérances.

En politique, après la votation diu mois passé,
c'est le calme plat Le Grand Conseil est convo-
qué pour le 5 novembre en session extraordi-
naire, dont le principal objet sera le déficit et
les économies à réaliser dans nos prévisions
budgétaires pour 1924. Le Conseil d'Etat apporte
ses propositions et MM. les députés prendront
leurs responsabilités. Tout compte fait, on arri-
vera sans doute à un résultat très honorable
pour le temps qui court, et à une atténuation
sensible de l'écart entre les recettes et les dé-
penses. Au reste, il n'est pas possible de songer
actuellement à établir un budget normal et ce-
lai de 1924 sera encore un budget de crise, qu'il
faut subir sans trop s'effarer et perdre la tête.
Il y aura encore d'autres années qui seront meil-
leures et dont la tâche sera de réparer les per-
tes que nous enregistrons maintenant.

Au temps des Pharaons déj à, on avait des va-
ches grasses et des vaches maigres. Nous som-
mes incontestablement dans la période maigre,
qui diévore les bénéfices de la précédente. Mais
puisque l'histoire se répète depuis le début du
monde, il reviendra forcément des temps meil-
leurs. La seule chose incertaine , c'est l'époque
du changement. Jadis à l'ombre des Pyramides,
les séries étaient de sept ans. Auj ourd'hui , tous
les progrès dont nous sommes si fiers ne sem-
blent pas avoir réussi à les raccourcir et les
mauvaises années sent touj ours exactement aus-
si longues que les bonnes, et tout aussi nombreu-
ses, n ne nous reste donc qu 'à prendre nos maux
en patience.

berne de fteudiâ . el
La question des zones

va se rouvrir
On monde de Berne ou « Journal de Genève » ;
cLa question des zones, qui sommeillait de-

puis le printemps, va entrer de nouveau dans
une phase active et sans doute décisive.

« On sait qu'après le rejet de la convention et
l'échange de notes qui s'en suivit, les gouverne-
ments suisse et français avaient convenu de re-
prendre l'étude de la question. Huit mois sont
passés, pendant lesquels ils ne sont pas restés
inactifs : des conversations ont eu lieu tant à
Paris qu'à Berne, sur la possibilité d'arriver à
une entente. Notre ministre à Paris, notamment,
a eu de nombreux entretiens au Quai d'Orsay.
On en connaîtra prochainement le résultat et
l'on saura si le gouvernement français, se dépar-
tant de son attitude intransigeante sur le trans-
fert du cordon douanier à la frontière politique,
montrera une meilleure compréhension des dé-
sirs de l'opinion suisse. Nous ne croyons pas
qu'il faiHe se faire beaucoup; d'illusions à ce
suj et.

« Le Département_poHtique, fidèle interprête de
la politique inaugurée par le Conseil fédéral, a
continué à se tenir en contact étroit avec le
canton de Qenève. Il a demandé à la Chambre
de commerce d'étudier à nouveau l'affaire des
zones ; celle-ci s'est livrée à de nombreux tra-
vaux et, avec l'aide de jur istes, un projet de
convention a été élaboré qui, tenant compte du
scrutin du 18 février, sera sans doute approuvé
par la population genevoise.

< Ce projet parviendra à Berne dans quelques
j ours et le Département politique l'enverra au
gouvernement français en lui demandant s'il peut
l'accepter comme base de discussion. De la ré-
ponse française dépendra la suite des négocia-
tions. Si la France le rej ette, il ne restera au
Conseil fédéral qu'à lui proposer, sous une for-
me qui reste encore à déterminer, le recours à
un arbitrage ou à une consultation juridique très
importante. >
A .Association nationale d'éducation physique

BERNE, 9. — Sous la présidence de M. Frisch-
knecht, de Zurich, le comité central de l'Associa-
tion nationale d'éducation physique, qui groupe
les principales fédérations d'éducation physique
de Suisse, a tenu dimanche une séance à Berne,
au cours de laquelle il a été donné connaissance
de la requête adressée par l'association au dé-
partement militaire fédéral, tendant à la réintro-
duction des examens de gymnastique pour les
recrues. On envisage l'acceptation de cette re-
quête et le rétablissement de ces examens dès
1924. .,,

Le comité â discuté également la question d'u.
ne étroite coopération avec le comité olympique
suisse pour la participation de la Suisse aux
Jeux olympiques, qui auront lieu l'année pro-
chaine à Paris.

L'Association suisse de hockey sur terre a été
admise -au sein de l'Association nationale d'é-
ducation physique, ce qui porte à douze le nom-
bre des fédérations affiliées.

Tenant compte de la proposition du Dr Knoll,
médecin à Arosa, l'Association nationale a déci-
dé d'inscrire à son programme d'activité l'orga-
nisation de son programme médical adapté au
système sportif , et a nommé une commission
comprenant MM. Knoll, Luscher (Berne) et E.
Suter (Berne), chargée d'établir les directives et
le programme des travaux.

Le comité a émis l'avis qu'il y avait lieu de
faire une plus grande propagande par la presse
au suj et des efforts de cette commission, et a
chargé M. Suter, de Berne, de s'occuper du ser-
vice de la presse. Après avoir discuté le pro-
gramme annuel, le comité a décidé que l'assem-
blée des délégués de l'Association nationale d'é-
ducation physique, qui compte 225,000 membres,
aurait lieu le 2 décembre prochain, à Berne.
Avis aux « timbreurs »... — Il y a de nouveaux

timbres irlandais
BERNE, 10. — (Resp.). — L'Etat libre d'Irlan-

de a maintenant une administration postale au-
tonome et utilise des timbres-poste et formules
d'affranchissement spéciaux. Cet état comprend
l'île d'Irlande sauf les six comtés septentrionaux
d'Antrim, Armach, Derry, Down, Fermanagh et
Tyrone, dont les bureaux de poste les plus ter
portants sont : Armangh. Ballymena , Bandridge,
Belfast , Coloraine, Cookstown, Dowpatriçk,
Dungannon , Enniskîllen, Lisburn, Londonderry,
Lurgan , Nervry, Omagh, Portadown, Portrush,
Strabane. Ces comtés continuent à faire partie
de la Grande-Bretagne, les correspondances qui
en sont originaires sont affranchies en timbres-
poste britanniques , tandis que celles en prove-
nance de l 'Etat libre d'Irlande le sont au moyen
de timbres-poste irlandais, qui portent la sus-
cription « Eyre ».

Grave accident à Lausanne
LAUSANNE, 9. — Vendredi soir, vers 8 h . .30,

une j eune fille, Mlle Ruth Kaeslin, petite-fille ei
parente de la famille Thiébaud-Jeanneret, à Fleu-
rier, née en 1904, voulant traverser la chaussée,
place Chauderon, à Lausanne, a été atteinte par
une automobile venant de la rue des Terreaux.
La malheureuse fut renversée par la machine,
mais ne passa pas sous les roues. Le chauffeur
s'empressa de la dégager.

Après avoir été soignés par le Dr Dolivo, la
victime fut radiographiée chez M. le Dr Paschoud
puis transférée à la clinique de Mont-Riant.
L'examen médical a fait constater une fracture
à la colonne vertébrale et une double fracture au
bassin.

La viefose «st décédée samedi matin.

Les automobilistes homicides
Deux piétons, passent sous deux automobiles

et un side-car
On annonce de Vevey à la « Gazette de Lau-

sanne » :
Un grave accident est arrivé cette nuit un peu

après minuit sur la -route de. Gonelles ; deux
piétons. M. Grandchamp, de Chéxbres, 60 ans,
et M. Lebet, 40 ans, du Burignon, regagnaient à
Pied leur domicile, quand survint une automo-
bile qui les renversa. Une autre machins qui sui-
vait, ainsi qu'un side-car, leur passèrent suc le
corps. Ni le cycliste, ni les automobilistes ne por-
tèrent secours à leurs victimes, M. Grandchamp
a été relevé avec les deux jaimibes cassées et M.
Lebet avec de graves contusions. Ils ont été
conduits d'urgence ati Samaritain. On n'a aucun
renseignement sur l'identité des chauffards.

Suivant la « Feuille d'Avis de Vevey», MM.
Grandchamp et Lebet auraient tout d'abord été
renversés par une petite automobile.

Une grosse machine leur aurait ensuite passé
dessus, enfin le motocycliste qm* doit avoir heur-
té M. Grandchamp à la tèt&, s'est arrêté près
des victimes. Puis, constatant qu'il « n'y pouvait
rîen », il a tout placidement continué son chemin.

La circulation des automobiles est intense sur
les rives du Léman. Le soir, c'est une véritable
plaie. Des accidents de plus en plus fréquents se
produisent, car les conducteurs de nombreuses
voitures profitent du terrain peu accidenté de la
région pour transformer les routes vaudoises et
genevoises en pistes de vitesse. Les brûleurs de
dur ne connaissent plus ni règlements, ni mena-
ces d'amendes, ni pièges de police.

Mais l'accident des Gonelles est un de ceux
qui soulèvera une émotion légitime dans le pays.
On se demande jusqu'à quel point il faut pousser
l'inconscience et le cynisme, pour agir avec un
manque pareil d'humanité. La maj orité des au-
tomobilistes seront du reste les premiers à pro-
tester contre un tel scandale, nous n'en doutons
pas. 

La nouvefie répartition dies arrondissements
(tes C. F. F.

BERNE, 9. — D'après la nouvelle répartition
des arrondissements des chemins de fer fédé-
raux, le ler arrondissement comprend lS lignes
de la Suisse romande, plus la ligne Berne-Scher-
ligen, le 2me arrondissement 22 lignes du nord-
ouest et de la Suisse centrale plus le Tessin, le
3me arrondissement comprend 26 lignes du nord
et de la Suisse orientale, plus la navigation sur
le lac de Constance.

BERNE, 9. — (Resp.). — Selon l'ordonnance
d'exécution de la loi fédérale du ler février
1923 concernant l'organisation et l'administration
des C. F. F., ordonnance qui a été approuvée
par le Conseil fédéral en date du 9 octobre, le
nombre des membres à nommer par les cantons
dans les conseils d'arrondissement se trouve fi-
xé comme suit : 1er arrondissement : Genève 3,
Vaud 4, Valais 2, Fribourg 2. Neuchàtel 2, Berne
3, Soleure 1, Bâle-Campagne 1, Bâle-Ville 1 ;
2me arrondissement : Berne 2, Soleure 1, Bâle-
Ville 2, Bâle-Campagne 1, Argovie 2, Lucerne 3,
Unterwald-le-Bas 1, Unterwald-le-Haut 1,-Uri 1,
Schwytz 1, Tessin 2, Zoug 1, Zurich 1 ; 3me ar-
rondissement : Argovie 2. Zurich 4, Schaffhouse
2, Saint-Gall 3, Glaris 1, Schwytz 1, Thurgovie
2, Appenzell Rn. Ext 1, Appenzell Rh. Int 1 Gri-
sons 2. — On voit par cette répartition, qui est
basée sur l'importance des lignes ferroviaires
traversant les cantons, que pour le ler arrondis-
sement le canton le plus important est celui de
Vaud ; pour le 2me c'est celui de Lucerne et
pour le troisième celui de Zurich.

L'actualité suisse
.—- ¦. «¦¦« ;—__

La gageure d'un Anglais
Un Anglais, dit-on, tirut jadis la gageure qu ii

se promènerait lie long du pont Neuf pendant
deux heures, offrant a>u public des éous neufs
de six livres à 24 sols pièce et qu'il n'épuiserait
pas de cette manière un sac de 1.200 francs
qu'ili tiendrait sous son bras. Il se promena donc,
orianit à haute voix : « Oui veut des écus de
6 francs tout neufs à 24 sols ? Je lies donne à
ce prix ». Plusieurs passants touchèrent, pair
pèreot les écus et continuant leur . chemin, ré-
vèrent les épaulés en disant : « Ils sont faux ».
Les autres, souriant comme supérieurs à la rusa,
ne se donnèrent pas la peine de s'arrêter ni de
regarder. Enfin, une femme du peuple en prit
trois en riant les examina longtemps et dit aux
spectateurs : « Aillons, je risque trois pièces de
24 sols par curiosité. » L'homme au sac n'en
vendit pas davantage pendant une promenade
de deux heures ; il gagna amplement son pari
contre celui' qui avait moins bien étudié que M
ou moins bien connu l'esprit du peuple.

Le sucre de l'éléphant
« Oscar » est un docile et intelligent pachy-

derme dont s'enorgueillissent les studios de ci-
néma américains. Dernièrement le célèbre met-
teur en scène Thomas Ince eut besoin, pour son
nouveau film : « L'Ame de la Bête », de la col-
laboration du sympathique éléphant. Il l'enga-
gea par l'intermédiaire de son cornac, qui fit
comprendre que le « cachet » d'Oscar consiste
en une certaine quantité de sucre. Mais, alors
qu 'un chien de cinéma ne consomme que quel-
ques morceaux, Thomas Ince dut « offrir » à Os-
car — et payer à son manager — la bagatelle
de 150 kilos de sucre pour la très courte pé-
riode pendant laquelle le film fut tourné !

On assure, il est vrai, que le doux animal se
T_oîitra partfcuJiès'ement « photogénique».

Bulletin météorologique des C.F.F.
da 10 Octobre à 7 heures du matin

AWt Stations Tem.p' Temps Vent
en m. centig.

880 Bâle 15 Couvert Gala»
54. Berne 13 » *
587 Coire 10 . » »

1543 _ _ros :— 4 » »
632 Fribourg H » V. _bnest
394 Genève 13 » Calme
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen 8 » »
566 Inte rlaken .. .... U Qques noage. *
995 La Chaux-de-Fiia H Couvert »
450 Lausanne ...... 11 » » ,
208 Locarno 10 Très bean »
276 Lugano „.. 10 » »
439 Lacerne _ ... 12 Couvert »
898 Montreux 12 » .'»
482 Nenchâtel H » . > _
505 Ragatz Il _ »
673 Saint-Gall 14 » . _

1856 Saint-Moritz — 1  » ' _ "'
407 Schaffhottse • * 14- Couvert V. ffoœst
.537 Sierre 9 Couvert Calme
562 Thoone..- 1-1 » >
388 Vevey 18 » »

1609 Zermatt . — — —410 Zurich .- 16 » Foeha

Un trousseau d'impératrice
Le trousseau de la princesse Nacako, future

impératrice du Japon, vient d'être acheté à
Kioto. L'un des kimonos est blanc avec brode-
rie de plumes de paon stylisée. Le deuxième
est de couleur céîadon; H est orné d'un motif
représentent ks fleurs qui figurent dans l'écus-
son de l'impératrice. Le troisième est bleu avec
un ornement imitant les vagues. H est d"usage
que, pendant le banquet des noces, la fiancée
change trois fois die kimono de grand apparat

La Chatix- de -f onds
Assemblée des Offices cantonaux de chômage.

La Fédération suisse des Offices cantonaux de
chômage a eu sa deuxième assemblée générale
ordinaire à Berne. La proposition a été faite de
dissoudre la Fédération en raison de la _nrim_
tion du chômage. Mais la majorité de l'assem-
blée a décidé son maintien, estimant que la sup-
pression probable des secours-chômage au prin-
temps prochain posera des problèmes nouveaux
qu'il sera bon d'examiner en commun. M. DL
Kessler, de Bâle, a fait un exposé sur l'assuran-
ce-chômage, et M. le Dr Ferenczi, de Qenève, a
parlé du chômage chez les intellectuels.

A fin septembre, il restait inscrits à l'Office da
chômage de notre ville : 594 chômeurs hommes
et 247 femmes. En septembre, 175 chômeurs ont
retrouvé du travail. Par contre, l'Office a enre-
gistré l'inscription de 78 nouveaux chômeurs. Les
dépenses pour le chômage se sont élevées pour le
mois dernier à 114,214 fr. 85.

Au chômage partiel» A reste encore inscrits
40 personnes à la charge des pouvoirs publics,
travail à domicile, petits patrons ; 29 ouvriers,
payés par les fabricants de la boîte or et 56 par
le Syndicat patronal des producteurs de la mon-
tre.

Pendant ce même mois de septembre, Q a été
occupé 285 hommes sur les chantiers comima-
naux, dont 180 avaient droit aux secours.
Conseil général.

L'ordre du jour de la séance du Conseil géoê,
rai du vendredi 12 octobre est le suivant :

Agrégations.
Rapport du Conseil communal sur la question

de l'agrégation gratuite de Confédérés âgés.
Rapport du Conseil communal à l'appui d'une

demande de crédit pour l'installation d'un ate-
lier de menuiserie.

Rapport du Conseil communal sur la ques-
tion dès matchs au loto, en réponse à la motion
de Messieurs Georges Dubois et consorts.

Rapport du Conseil communal sar une de-
mande de fabrique « Col», S. A.

Les permis de chasse dans le canton.
Les permis de chasse délivrés dans le canton

en 1923 sont de :
Neuchàtel 80 (93 en 1922) ; Boudry 68 (80)-;

Val-de-Travers 78 (77) ; Vald-de-Ruz 43 (49)?
Le Locle 2 (3) ; La Chaux-deFonds 8 (9. ; so_ t
au total 419 eotfre 462 en 1922.

Sur un nombre aussi grand de chasseurs, oom>-
bien ont dû rentrer bredouilles !

Chronip neuchâteloise

le 9 octobre à midi
Les chiffres entre 'parenthèses indiquent les ck<r *ffes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  33.55 (33.10) 34.10 (33.70)
Berlin . . . .  O.OOo (0.005) —.02 (—.02)

(le million de marks)
Londres . . . 25.38 (25.37) 25.48 (25.48)
Rome . . ..  25.10 (25.05) 25.60 (25 60)
Bruxelles . . .  28 30 (27.90) 29.- (28.70)
Amsterdam . .218.75 (219.—) 220.25 (220.50)
Vienne. . . . 75.— (75.—) 84.— (84.—)

(le million de couronnes)

New York f câWe 5"545 (SM)  8M ^ '̂Wew"Y orK . chèque 5.54 (S.») 5.62 (5.63)
Madrid . . . . 75.15 (74.90) 76.25 (76,10)
Christiania . 87.90 (87.90) 88.60 (89.10)
Stockholm . .147.30 (148.—) 148.40 (149.—)
Pragae. . . .  46.40 (16.50) ».76 _|**3)

£_ R cote du change
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PLUMAGE
monsieur, dans la cinquan-

taine, sérieux et travailleur, cher-
che à faire la connaissance de
Dame ou Demoiselle , bonne
ménagère. Très sérieux. — Faire
offres écrites, accompagnées de
photo qui seront retournées , sous
chiffres S. S. 19006, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19006

Oa demande à louer

¦m*
en ville ou aux environs. — Paire
offres écrites, sons chiffres W.
S. 18809. au burean de I'IM-
PARTIAI,, 18809
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fr. 3 â 4000.-
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ré Très pressant. — Offres
écrites, soua chiffres B. B,
18835, au bureau de 1< Impar-
tial ». 18835

atelier d'Art. JACOT Fils
Ee Eocle

demande de bons 18818

graveurs
Travail assuré. A la même

adresse, on demande une bon-
ne ouvrière dorense-épar-
_ neuse pour la boîte. Place
stable. P-10911-Le.

Ressorts
On demande un bon finis-

seur sachant tenir 1ns feux,
ainsi qu'un adoucisseur et une
jenne fille. — S'adresser Fa-
brique Rectal, roe de la Charriè-
re 4.
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— obi_ '
— J'ai besoin de certitudes, ' Rohr; et non pas

<£affir,matio_is.
— 'Mais vous avez vu les papiers... Cstte Mille

Tamier vous a montré l'acte d'association QUI,
vous le dites vous-même, est un chef-d'oeuvre
dSriégirfarité et de mauvaise foi...

— Je veux une certitude !
Alors Alexandre Rohr , malgré tout le respect

et l'admiration qu'il avait pour son patron, ne
put retenir son indignation :

— Voilà bien !... Voilà bien !...
» Cette Mlle Ellinaire est bien élevée, elle est

riche, elle appartient à la société. Qu'elle fasse
ce qu 'elle veut, personne n'a le droit d'y aller
voir !...

— Pardon, Rohr !...
— Si, monsieur Poulgris ! Si !... "Cette Ellinaire

se conduit comme., tout ce qu 'on voudra. Elle
va dans les garçonnières... Je vous le dis... mais
c'est à peine si vous voulez me croire !...

— Je vous crois, Rohr !.... Je vous crois !...
Et même, ça m'embête beaucoup, car mon pau-
vre neveu François est intéressé dans l'histoire

— Vous ne me croyez pas, puisque vous vou-
lez un supplément d'enquête... Vous n'avez qu'à
moitié confiance.... Vous vous méfiez .de l'autre...
qui est une ouvrière.

— Rohr... mon ami, id, je vous arrête. Si vous
continuiez, vous me prouveriez que vous ne me
connaissez pas du tout. Je veux sauver Mlle Ta-
mier au contraire. Pour cela je désire savoir ce
que ses ennemis ont dans leur sac, et c'est de
cela que vous allez vous charger, mon excellent
Rohr.

— Où puis-je les trouver ?... s'écria Rohr avec
rage. Ils verront vite à qui ils auront affaire L.

Poulgris le calma du geste :
— Moins de violence, Rohr !... Moins de vio-

lence !... Vous allez tout d'abord à la 'maison de
modes de la rue _ _ l'Echelle. Vous vons ren-
drez compte du commerce qu 'on y fart et vous
viendrez me le dire.

— Et après ?
— Après j e dénoncerai ces gens-là à la pré-

fecture.
— Et on les coffrera.
— Si on veut.
— Comment, si on veut !...
— Oui, parce que ça m'est absolument égal

qu 'on les coffre.
— Et la morale, monsieur Poulgris !...
— Elle aura son tour. Quand la police aura

convoqué ce Sénory et sa complice Donardin,
immédiatement et avant qu'on ferme leur éta-
blissement, moi j 'interviendrai

— Je commence à saisir.
— Ils seront très effrayés ; alors j e leur ex-

pliquerai que leur vilaine affaire de proxénétis-
me va s'aggraver d'une autre vilaine affaire
d'escroquerie.

— Vous exigerez qu'ils vous rendent la si-
gnature de Mlle Tamier...

— Parfaitement, je ne tiens pas à autre chose.
— . Est-ce gioi que vous chargerez de la

marche. «nonstotH' Pouteris.... Car ie ae vote

pas que vous vous commettiez vous- _iiêroe avec
de pareilles gens !...

— C'est vous, Rohr, si vous y consentez!....
— C'es.t moi qui vous le demande !...
— Alors., vous pourrez commencer dès tan-

tôt. Et comme il est nécessaire que pour une pa-
reille expédition vous ayez de l'argent en po-
che....

— Il m'en reste, monsieur Poulgris ! Il m'en
reste !... Je pars. Voulez-vous que j e vienne vous
revoir tantôt avec mes renseignements ?

— J'y comipte ! Mais ne venez pas ici. Je se-
rai tantôt chez Mlle Tamier, pension de Mlles
Filiba, rue Vital, à Passy...

— Bien, monsieur Poulgris.
— Je tiens à ce que tout ce que vous aurez

à me dire, vous me le disiez en présence de Mlle
Tamier. Je ne veux rien faire que d'accord avec
elle.

— Hi bien ! aj outa Rohr, j e ne la connais pas
encore, Mlle Tamier, mais j e suis bien sûr qu'elle
vaut mieux que Mlle Ellinaire. C'est un pressen-
timent si vous voulez.... mais mes pressentiments
ne m'ont j amais trompé.

XXI
Chapeaux et salons de tiré

Une destinée capricieuse préside aux desseins
des hommes.

Mille obstacles viennent souvent nous empê-
cher d'entreprendre une démarche dont nous
pourrions espérer le. plus grand bien.

Au contraire, notre volonté nonchalante se
trouve quelquefois brusquée par des événe-
ments sans aucune importance , mais qui ne nous
entraînent pas moins dans une voie où nous
aurions mieux fait de ne pas nous engager.

Le j eune docteur Couvert devrait fort se ma-
îier. Son maître, le professeur ''Pource .tce, lu1

avait un jour légèrement parié d km parti possi-
ble pour M.

François Couvert était venu entretenir sor
oncle Pougris de ce projet en l'air, puis il étail
retourné à ses travaux disposé à attendre pa-
tiemment ce que le brave oncle Poul lui en dirait
après enquête.

Mais il se trouva que Mme Ellinaire, un beau
matin, se crut beaucoup plus malade que la veii
le et envoya chercher Pourcefage. Sa mission
médicale accomplie, il se souvint de son "élève
François Couvert et il se mit à parler de lui
en termes chaleureux, à M. et à Mime Ellinaire

L'affaire se trouva donc accrochée, par suite
d'un hasard, un peu plus tôt qu 'il n'eût fallu , et
elle devait se développer avec une rapidité dé-
concertante.

Chez les Ellinaire, le mariage de Jane préoc-
cupait le père aussi bien que la mère.

Le père, parce qu 'au milieu de ses soucis d'af-
faires il eût été bien aise de se débarrasser de
cet autr e souci qu 'était l'établissement de sa fil-
le. La mère, parce qu 'elle se croyait toujours à
la veille de mourir et qu 'elle souhaitait voir Jane
casée avant le moment qu 'elle appréhendait.

Mme Ellinaire n'y entendai t pas malice. Pour
elle Jane restait un modèle de candeur et d'i-
gnorance. M. Ellinaire , plus perspicace, devait
constater que sa femme, touj ours préoccupée de
sa santé, n'exerçait pas sur sa fille une sur-
veillanc e suffisante. Ellinaire ne pouvait pas ne
pas voir que Jane était trop souvent livrée à
elle-même.

Puisque le professeur Pourcefage proposait
pour Jane un parti convenable , il était tout prê t
à examiner l'affaire sérieusement.

(A suivre J

CE BON M. POULGRIS
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 ̂ Camisole Camisole Chemise pantalon *
W -  pour dame, macco, écru, laine mélangée, qualité su- américaine, laine mélangée, sport, jersey coton, ceintu- t ,
*"£ qualité forte, sans man- périeure, longues manches 1res belle qualité , façon re. et poignets élastique ,

ches Opéra blanc couleur, taille 65 • '

| 09S 345 5.90 2.90 J.

% Camisole Camisole Combinaison- Directoire 
^'* ' , _, nm _ l*i__ _ _ss**T»._ in_ . jersey pure laine, façon . *

"•  ÏÏSJT2 * bretelles ^Sff SSmS^St panUba, coton blanc, tri- ceinture . élastique très >f
manies aoes, oreteues H ., u^ * cot fin , façon grande enco- belle qualité, toutes teintes , ,• .. ; étroites cnes> wanc> ^e ,-re arron*fie 

8 assorties aux combinaisons ,\.t
*' . "1______S o ____ _ longueur 60 cm. .•> ¦*¦

g'  
3.90 4.90 « f

Camisole Camisole pantalons Directoire *'
«-•* pour dames, coton blanc, iaine décatie, irrétrécissa- sport pour fillettes, fa çon P»»* fillettes, jersey pure ,f \,

Jj k qualité supérieure, Ion- ble, sans manches, décolle- réforme, jersey molletonné , laine , façon réforme, blanc ___T
,a\|§ gués manches, grand dé- té arrondi 590 qualité chaude et d'usage, et marine, taille 35 cm. f ^ m
*mSs colleté taille 40 _ -.-. «
aàtk H US conrtes manches 6-0° o on 5.90 fâgB

Hfl^ .. *** *? longues manches 7.90  ̂
-6*™

^ M %W
_»_ Différence par taille 0.35 gm . . . JmPL

Ht _» . - __
_ _  *__ « ~ _ Combinaison #fij§ tamisoie Chemise Pantalon juPoD, t**  ̂w*e, w¦K/>/s/ , . _ . . . , , . . .  _, façon empire, bretelles fan- ^

5s
^,J

^# 
lame _ . lX . ' bIa .T_ ?nf américaine, coton blanc, sport pour dames, façon ré- uisie, blanc, rose, cerise, (f^#^» manches, fermée, très belle façon encolure arrondie, forme, 1res belle qualité, j ade, roi, beige, maiW X^£É|b q«aHté 2.50 mailles fines molletonné taille 60 longueur 140 cm. I^fe

t _I _s. courtes manches 2.75 2.50 4.25 ' 10.85 ^^W ; : . fig
Ç Combinaison-jupon Combinaison-jupon Combinaison-jupon w
î ^o jersey pure laine , façon moderne, tricot mailles fines, façon nouvelle, jersey laine, qualité lourde, bouton- ^S'jr'
oPjSf longue taille, encolure ronde, toutes qualité supérieure, longue taille, en- nant sur l'épaule, longue taille, ^^^
glwl teintes, long. 120 cm. oolure ronde, long. 115 cm. toutes teintes ^|$^
<$m 16.90 11.90 19.50 K997 mmSW - . - . - . ..TT. 'Sfy-
*W.'W __¦_•% ____%%____. #™*}'

i Jeu Printemp s j I
mm a, Ww
Ï« __SSW!' _ " _ _<«>•»* _^̂ ^'̂ ?>___ '̂'^*'̂ _:̂Ŝ V' 5 _ ^_S_ ^" «C _ .̂««**¦ * _^a _ ** _ _ _ _> _**̂  ^_ !_ â _ >V" * _ -̂ _ * !?____  ^ _ ^̂ ^̂ '̂ .̂_^̂ v̂s. _ __^'V _

Jenne emploie
sérieux, est demande dans Bn-
reau de la ville. — Paire offres
manuscrites, en indiquant préten-
tions, SOUK chiffres J. G. 18794.
au Bureaa de l'iMPAimAX,. 18794

Jeune commis
de Pforzheim, _gâ de 23 ans.
avee une longue pratique dans-
l'industrie de Pforzheim, cherche
une place dans- un bureau. Con-
naît les langues française et alle-
mande et notions de l'espagnol.
— Ecrire sous chiffres H. O,
18791, au bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 18791

Visiteur
de rouages échappements pour
petites pièces, 18853

est demandé
de suite. Offres écrites, sons
chiffres G. B. 18853, au bu-
reau de 1'* _nparital ». 

Chiens
A vendre petits chiens Spita

— S'adresser rue du Parc 6,
au Sme étage. 18761

Bois de feu
Cartelage foyard.

fr. 28. — le stère.
Rondinage sapin ou foyard ,
18260 fr. 18.— le stère,
Sciure fr. 3.— le m'

le sac, fr. 0.40.

Scierie F. L'Héritier

Ieune ie
Pour aider au ménage et à la

cnisine, esl demandée _
suilai . I S7.TC
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Jusqu'au 14 Octobre
Mission .EvangéUsalion et d'Appel
£a l'roic Vie

par M. Cla. Fennaud
avee le concours et sous les auspices du Chœur Fraternité

Chrétienne

Chaque soir à 20 h. au Temple-allemand
Ce »«»_¦* mercredi

M. Guilloud , ténor de Lausanne, prêtera également son concours.
Invitation cordiale à toute la popu lation

Chaque anrès-midi de 3 à 4 heures, Btude Biblique à la Cha-
pelle Méthodiste. Cette mission se donnera en français. 19017



Mill ilpap
par caissettes, 2, 8, 4, 5 et 10 kg.
àu plus bas prix du jour.

t Cojteli lller, Veveu
JH. -865-L. 1W30

Anglais, Espagnol
Italien, Allemand

LANGUES SCANDINAVES
Professeurs de ier ordre

Cours, 18991
Traduction, Correspondance

Travaux à la machine
Ecole Internalionala de Langues

Rue Léopold Robert SS
¦Inscriptions tous les jour s à

partir de il heures

ON DEMANDE de salle

BONNE
i fout faire, 20 à 30 ans. Bous
gages. — Adresser références _
M»» JOUFFROY , 3 rue de Verdun,
à BEAUNE (Côte d'Or). 13970

VROENI
On demande pour DOUA I (Fran-
ce), une JH.-5544-J. 19015

BONNE A TOUT FAIRE
sachant le français. — Ecrire à
M. René Frey, Architecte, à
MeinJsbergr. ou à M. De VII-
lario. Architecte à Douai ,
Bd. Delebecque 46. Joindre réfé-
rences et photo.

On cherclie pour New-York,
2 jeunea horlogers comme

rhabilleurs
Voyage 2me classe payé. —

Offres écrites, avec oopies . de
certificats .sous chiffres G. N.
18990, au bureau de l'c Impar-
tial >. 18990

Teciioieien - Horloger
capable de faire des études et
ayant des connaissances de fa-,
brication pl«tt5_e 19025

est demandé
aux

Etablissements RANNAZ
à CLUSES

Adresser offres et références
directement. On demande égale-
ment des log-ars et ache-
vears d'échappements.

tata éiil
Crdiseuse et perceuse ha-

biles, demandées de suite. — Of-
fres écrites sous chiffres W. R.
19021 au bureau de I'IMPARTIAL .

- 19031

Assortiments
ancrés

Oa demande s8769
cM qualifié

m ouvrier capable pour diriger la
fabrication des lerèes. Très forlsalaire, Inutile de se présenter
sans preuies de capacités. Dls-
drétlon d'honneur assurée. Entrée
de suite ou époque à convenir. —S'adresser sous chiffres 0. P,
18769 et par écrit au bureau de
I 'IMPARTIAL.
Remontent! de finissages
Remonteurs de louages
Aeheveurs d'échappements
Régleuse, Metteuse en marche
DÉCOTTEUR
pour 10 lignes et demie an-
cre et petites pièces sont de-
mandés de suite pour travail
en fabrique. — Offres rue
Léopold-Robeort 109 tea ler
étage. 18588

Nickelages
Jeune nickeleur- décora-

teur, sur tour à guillocher, trou-
verait ouvrage sutvi et bien rétri-
bué sur ouvrage tout ordinaire et
place d'avenir à personne sé-
rieuse. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres J. H, 18613, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18613

aaaaaa.aaaaa _aaaaa.aaapaaaaaaaaaa j——aa -aa» .̂».aaaaaa.

Piemstes
A sortir, tournages , glaces,

gouttes, balanciers, creusures,
rubis. On engagerait un où 3
bons tourneurs en fabrique.
Pressant, -travail assuré. Bon
firix. — S'adresser à M. Wtl-
lam Grisel. fabricant à Noi-

raigue. 18656

Fabri cants I
Be bons horlogers capables

et sérieux demandent termi-
nages petites pièces ancrés
soignées, par séries suivies.

Adresser offres sous chif-
fres N-3403- . à Publtcitas, à
BIENNE. 18766

J. H. 10431 J.

Ebénistes, sciées
charrons

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'Indicateur de pla-
ce de la Schweizer-AHge-
meinen Volkszeitung. Zofln-
gue. Tirage env. 75000. Héception
des annonces mercredi soir. Ob-
servez bien d'adresse. 7

Décotteur
consciencieux et habile, pour pe-
tites pièees, ; 18462

est demandé
de suite par la Fabrique Schild

et Cie. rue du Parc 137. '

Jl (ouer
Rue Léopold-Robert 58

Poar le U Octobre 1923
Un appartement de _ cham-

bres, cuisne, dépendances et
chauffage cmtral.

S'adresser à N. H. .Danchaud
rue Jacob-Bnnd 86 Téléphone
638. P-80657-G 16404

R louer
de suite, rue Ièopold-Robet,

btl appartement
moderne, aa soleil , de 5
chambres, cabinet de bains
alcôve, chauffage central.
— S'adresser à "It. Charles-Os-
car DuBois. gérant, rue Léo-
pold-Robert

^̂ 
18061

Petit

Magasin
à louer nour le 31 oclobre, à pro-
ximité du Tram, dans quartier
de la Charrière, bonne situation.
Eventuellement, le logement de 2
chambres et cuisine, serait libre
pour fln avril 1924. — S'adresser
chez M. Pierre Martin, rue du
Parc 27. 18976

A la même adresse, 18977

leçons ie violon
pour débutants.
iiiiiii i i i i ii iiiii iiiiiiniiiiiiiii MiiiiBiirm

Je cherche nn 18985

Ippaitait
de _ chambres et dépendan-
ces. Quartier de la gare pré-
féré. — Offres écrites, sous
chiffres L. X. 18985, au bureau
de l'c Impartial ». '•

FiânCGS demandent à louer
pour le ler novem-

bre prochain, un 18986

Appartement
de 2 ou 3 chambres et une
cuisine. — Offres à M. Lucien
Chappuis, gendarme, rue do
la Promenade 20. 18986

OCCASION
_ «lies à Mire

NEUVES
S'adresser Rue de l'Eau 30.
JH.-8418-J . BIEiVIVE 19014

A REMETTRE
sur meilleur passage à VEVEY,
magasin JH36634L 18979

Epicerie-Primeurs
marchant bien : existence sûre
pour ménage sérieux. Capital né-
cessaire, fr. 13,000.— envi-
ron — Ecrire sous chilTres F-
6359-L, Publicitas, Lau-
sanne. 

A remettre
pour cause de santé, bon pelit
commerce d' 19012

épicerie- primeurs
dans localité au bord du Léman.
Nécessaire : 7 à 8000.— francs
— Offres écrites sous chiffres E.
P. 1901%, au bureau de I'IMPAI;-
TIAIa.

D_i>/_ "vendredi soir, un cache-
101UU corset, soie rose et den-
telle. — Le rapporter, contre ré-
compense, chez Mme Breitling.
Montbrillant 3. 18842

Pppdll **nr la route de Neu-[ m  ""châtel à La Chaux-de-
Fonds, une manivelle d'auto-
mobile. — Prière de la rap-
porter ou d'en aviser le bu-
reau do l'c Impartial ?. 18897

Phflt Trouvé un grand chat gris-
ullal cendré. — Le réclamer au
Magasin , rue Léopold Robert ,5.

Madame veuve Arnold Mat-
they-Colomb et familles re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou
de loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
les jours pénibles qu'elles
viennent de traverser. 18984

Toile mi-fil, r£"fi
belle qualité, fr. 4.50 le m.

Toile écrue, *a_,
larg. 180 cm., très solide,
à fr. 2.70 le métré.

Toile blanehie,cSe
larg. 180 cm., qualité supé-
rieure, fr. 3.75 le m. 18351

W=* rTSoser
Serre 17, au âme étage.

Jeune noie
18 ans, fort et actif; cherche
emploi. Préférence cliez patron
donnant pension. Ferait court
apprentissage. — Ecrire sous
chiffres P. 22331 C à Publi-
citas. La Ghaux-de-Fonds.
P.-33331-C. 18945

OCCASION
exceptionnelle

Hôtel-Pension , à Genève,
à 8 minutes de la Gare, Restau-
rant, 5 chambres meublées et 2
alcôves, une petite remise, cave
avee futaille, cuisine avec batterie
et grand potager. Bonne clientèle.
Recette prouvée. Loyer, 1700 fr.
par an. A remettre de suite, pour
cause de départ, pour 5,500.—
francs. — Ecrire, sous chiffres
C. 48653 X., à « Publicitas »,
Genève. JH -40346-I, 18610

A VENDRE

Il ili
passés au goudron de Norvège,
pouvant s'utiliser comme sangles,
courroies, etc., largeur 10 cm.,
épaisseur 4 mm., 900 m. ct. —
Offres écrites sous chiffres A. R.
18948, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18948

An. l_ K Employé cherche pro-
at-UglulD. fesseur pour leçons
particulières. — Offres écrites
avec prix, à Case postale 16078.
18954 

Chômeur ïïïSïïSV ..
commande pour tout ce qm con-
cerne la reliure et les encadre-
ments. Travail prompt et soigné.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 80, au 1er étage. 18957

I

Vos enfants savent-ils pi
danser! 190% H

Si oui... Venez avec eux âj|
JEUDI dès 4 V2 h. à r_ls<orla 'M

M. et Mlle VERDON leur apprendront §1
gratuitement les dernières nouveautés iSE

¦ Entrée libre Orchestre Bellezza Ég|

*̂ t Comestibles STEIGER
•s Ŝ^ Ŝ  ̂Balance 4 Téléphone 2.38
Beaux Vengerons, à SO cent, la HT re.

Cabillauds , à ir. 1. _0 la livre
Colins, à fr. l.SO la livre. W975

Saucisses de Frankfurt
Escargots Civet de lièvre

= AMEUBLEMENTS =

H. &W. TANNER FRèRES
, , .  EBENISTES ==

f Sttoœsseure de M. Alb. JEANNERET) 18943

SONVILIER
AMEUBLEMENTS COMPLETS DU PLUS SIMPLE AU
PLUS RIOHE - MEUBLES DE BUREAUX. n.8404-.
Travail soigné et garanti. Prix modérés

Remonteur de finissages
ï-6348 - pour pièces S-3,̂  lignes soignées iso26

trouve Place Srtarifole
CORTÉBERT WATCH C9

[SERRURERIE A. GAIITE PONT 2 ]
 ̂des prke très bas vous livrera de beaux et bons §1

rel ia». POTAGERS T«I. isai j

©éc®__e«irs
ponr petites pièces ancres

Ouvriers _'cftaecnc§
connaissant te taittage et te tournage des aciers

Sertisseuse
Jeunes filles
15-16 ans, pour petits travaux de bureau, sont deman-
dés de suite par la 19016
Fabrique MARVIN, Rue Numa-Droz m

Vente de la+CroixUeue
ha Veate s'ouvrira lundi 16 octobre, à *9 heures, par

.Exposition des lots. — Mardi, dés 10 beures: VENTE.
Buffet très bien assorti.

Les dons seront reçus avec reconnaiseance par les dames
du Comité, et le jour de la Yente, à ht Croix-Bleue.

Société de la Croix-Bleue : LE COMITÉ.
SOIRéES Mercredi 17 ei Jeudi il Octobre

Entrée. Fr. 0.50 — Numérotées. Fr. 1.—

LE GRILLON DU FOYER
Comédie en trois actes arec cbaut et musique. - Costumes spéciaux
Une Exposition d'aquarelles et de peintures sera ins-

tallée dans une des petites salies.
Un Concours de poupées ouvert à toas les enfant don-

nera l'occasion aux petites ailes et aux mamans de
montres leur savoir-faire.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mesdames : BENOIT
Progrés 3 ; GRAPPMANN, A.-M. Piaget 53. 18850

jMMMIIfflinM

1 «d^_\ sl__ M ___ PUNAH SES I
i I^K_ ^_xi__§ ifP 'ifc? EM Me i
1 ^̂^̂ >̂ « Ml PL 11
liH^Sro^Hft'̂ feHïïSffiSSïSHSfiSS

Cn vente ch lot
Librairie Courrait ter

Rue du marché 1
La Chaux-de-Fonds 18521

5© cf. la boîte de IO© punaises
gQ cl. la toolle fle SO punaises

______ ______ v̂ _____ _ _ __ S.€!>«&¦ C*m_L
trouver le nécessaire pour nettoyer vos linoléums et parquets

Cire - Laine d'acier - Paille de fer et Galères
cest _ la FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES DE CUISINE

' Eugène BAUMANN, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 20.49 • '18124 Jaqnet-Droz 28

[Agents!
Bi demandés partout par IH
¦B Banque de Crédit. Fixe B
Hfl et commission. — Offres Hfl

H écrites, avec références H
BH sous Case 4017 Rhô- H
m ne. Genève . H

HB JH 36553 L 17949 H¦ M̂

,llMT- _-_ . POMPES FUNÈBRES
f̂ H ĵSSSPgi Corbillard-Four gon automobile
tlifl I_I 4̂M Cercueils Crémation
WÊm ËPuHySjl Cercueils «Se bois
^KM ĵB^'̂ P TOUS les cercueils sont capitonnés

^W^WW/ S'adres- fc  ̂ *MW A éT* ¦_"

Prix saas coneai_eaee.
Numa-Droz 6 4v80 'EËLfePHC»*- 4,34

Fr.-GoUX -'Oisfer 3*S Jour et nnft

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs, de la
Société Fédérale de Gym-
nastique " L'ABEILLE" son.
informes du décès de 18955

Hi Welle JOH
mère de Monsieur Henri Junod,
membre honoraire de la Société.

L'enterrement SANS SUITE
a eu lieu au LOCLE, Mardi _
octobre 1933 à 15 heures.

Le Comité.

Les membres de la Société
de Cavalerie sont informés du
décès de _ -23336 _ 18963

Madame Veuve J. UIBEUB
grand-mère de nos membres actifs
MM. ÂrnoW et Léopold Mon-
tandon. Le Comité.

Le Comité du Lien National
a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres actifs et passifs le
décès de 18974

MADEMOISELLE

Yvonne ROTDEN
Membre actif de la Société.

Je suis la résurrection et Ja vie, rpn
celui qui croit en moi estera, qtumd P - -,
mime Û serait mort. £; i.

St-Jean XI , v. SS. j£H
Madame et Monsieur Alphonse Montandon-BandeiVer '::\ '¦

et leurs enfants ; |M|
Monsieur et Madame Léopold Montandon-Wehiik;
Monsieur et Madame Arnold Montandon-Schweize..; V|
Monsieur et Madame Charles Bandelier-Branot et leurs M?

enfants, U %
Monsieur Jean et Mademoiselle Marguerite Bandelier ; p, '.
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- wg&
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la |S
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per- ..:' _
sonne de leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'- Bf
mère, tante et parente, 18936 Pp.

Madame veuve Jean . BANDELI ER 1
née Marie JACOT 

^
décédée lundi, à 15 heures, après quelques joncs de I .
maladie, dans sa 87me année. _ \

La Chanx-de-Fonds, le 9 octobre Î838. jsgH
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu Jeudi 14 f§

courant, à 15 heures. . L ; J
Domicile mortuaire : Bue Gombe-Grieurm 41. iP ?,

Dne -unie funéraire sera déposée devant le douai» ["̂
micile mortuaire. > î
Le présent «via tient lieu de lettre de faire-part . "'\

| Bile a combattu le bon combat, fc .
BtU a achevé sa cotevse fp- .
El pardé la Foi. ES

Madame et fifonsieur Théophile Rothen-Dtrbois. ; .
Mademoiselle Jeanne Bothen ; ;.__p:  j
Monsieur et Madame Charles Bothen-Keymond, Hj

leurs enfants Fred et Lily aux Bayards ; sjp
ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- '-. ;

à fonde douleur d'annoncer à leurs anàs et connaissan- ;'':?|
ces le départ de . 'A

Mademolssile Yvonne ROTHEN I
leur bien-chère fille, sœur, belle-sœur, tante et parente, sÊ
survenu lundi soir, à 6 '/_ h., après de longues souf- gf»
franees. 18913 

^La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1923. p̂
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, .Jeudi K

11 courant, à l'A heure après-midi . <"£M
Prière de ne pas faire de visites. |5|
Une urne funéraire sera déposée devant le domieHe F?Ê

mortuaire : rue du Temple Allemand 71. ej/S
Il ne sera pas envoyé de faire-part. k ĵ

_ra__H_«______________ n_______i

Calé
avec bonne clientèle, à veadre
pour cause d'&ge. Affaire de rap-
port. Facilités de paiement. —
•s'adresser Etnde Bernier &¦
Fillettaz. notaires, à JWO.\.
JH.-aSeeio-L. 19031

Immeuble avec magasin
Epicerie, Primeurs , Vins avec
patente, à vendre à de bonnes
conditions. '¦ Trois appartements .
Bâtiment en parfait . état. Tille du
nord du canton. Excellente situa-
tion. — M. Berger, G-rand-
Pont 8. Lausanne.
JH -861 -h i . 19029

'l'niiiinnitn a ta '- mam, sérieux.iUUI llUUI très habile et capable
cherche place de suite ou époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres
A. B. 1*21 Poste restante (Cen-
trales

 ̂
18804

Filin Allemande, connaissant
la cuisine et tous lee

travaux du ménage, cherche
place pour le 15 octobre. —
S'adresser à M. Tûrler. LE
LOCLE. Mi-Côte 7. 18978

Volontaire. °*̂ ESE_ _suite jeune
die pour aider aux travaux
d'un petit ménage soigné. —

18987
_ *ad. an bnr. de I'«Impartial>

f* n_v_fl P au courant du cadran
Ula ïCUi  métal, est demandé de
suite. Ouvrage suivi, au prix du
jour. — S'adresser à M. Henri
Bourquin, Petites-Crosettes.

19004

Chambre. A 1?ueiu beUe
* chambre mem.-

blée. aveo électricité instal-
lée, chauffée, dans maison
d'ordre parfait, an soleil, à
monsieur honnête. — S'adree-
ser chez Mme Jeanneret , rue
de la Faix 9, aa 2me étage.
________________________
Phamhna Uu aemuuue a iouer
UllalllUI . , de suite, quartier
Place Dubois, chambre simple-
ment meublée. Même adresse, i
vendre un lit, tables, chaises, buf-
fet, etc.. le tout en bon état et à
prix très bas. 19001
S'adr nu fuir de TtTmnnrtial»

àccorûeofl 5S_ _S!
Faire offres avee prix et désigna-
tion de l'instrument. 19013
S'ad. au hur. de fclmpartial».

â D0n_PJ> unpousse-pousse, en
tt I CllUI U bon état, plus deux
complets. — S'adresser rue du
Parc 70, au pignon, 'à gauche.

. 1-024

A ir_n_i _ un beau lit d'enfan tïeilUrtS fer émaHlé (blanc),
avec matelas, intérieur capitonné
bleu, en parfait état — S'adresser
rue du Doubs 69, au 2me étage.

19003

Cours 9'
Espéranto

Inscriptions reçues Mer-
credi 1© et 1*7 octobre,
à 20 h., an Collège pri-
maire (salle »). 16965
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DU

CASINO THÉÂTRE
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ser offres avec prix, Etu-
de BLANC & CLERC, no-
taire et avocat. 18152
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A l'Extérieur
Poar commémorer la découverte de for

; en Californie
BORDEAUX, 10. — Une fête est organisée

pour le 21 octobre à Sacramento (Californie),
en l'honneur de la découverte de l'or dans ce
pays, en 1849. Cette manifestation sans précé-
dent, paraît-il, dans les annales de la Californie,
sera agrémentée d'une battue à l'ours. L'ours
brun de Californie, qui atteint parfois un poids
dte 400 kilos, puMe dans les forêts du pays de
_ or. On grand banquet sera offert, au cours du-
qad. on servira, comme plat de résistance, de la
iwande d'ours cuite suivant la mode de l'ancien
temps, soit dans un trou creusé dans la terre au
fond duquel est allumé un feu de bois de chêne
sur lequel est déposée la viande d'ours, entourée
d'algues marines. Plusieurs hautes personnali-
tés du monde sportif américain devant prendre
part à la battue, ont promis de fournir de la
.viande d^ours en quantité suffisante pour nourrir
dix r___e <»ravives. La fête proj etée devant atti-
rer une énorme affluence d'étrangers vers le
Pacifique et aussi des chevaliers d'industrie, le
chef de la police de Californie a envoyé des do-
cuments aai commissaire central à Bordeaux,
pour lui demander de lui signaler les individus
suspects qui auraitent fait Ou feraient encore
jfetfrs malles dans .intention de partir pour Sa-
cramentel.

Commente furent pris les mutins d*Eddyvifle
NEW-YORK, 10. — Nous avons relaté là mu-

tinerie qui1 avait éclaté dans un bagne d _dldiy-
vî_e (Keratuciky. La police et la force armée
avaient en vain tenté de reprendre le bâtiment,
tombé au pouvoir des prisonniers, qui', munis
d'armes à feu, repoussaient toute attaque. ¦•

Après plusieurs jours de siège, on réussit à
felfroduÈPe par les fenêtres du rez-de-chaussée
des tuyaux par lesquefe fut projeté du gaz am-
moniaque. Lorsqu'on pénétra (une heure plus
ftandl dans 'la prison, les bandits étaient morts
asphyxiés.

La Conférence impériale juge
sévèrement ia politique de

« laisser-aller »
LONDRES, 10. — Selon les renseignements

Eecueiffis par le correspondant diplomatique de
la .« Westminster Gazette », les récents travaux
de la Conférence impériale auraient démontré
au gouvernement que les ministres des Domi-
nions ne sont nullement satisfaits de la politique
. d e  laisser-aller». Mais, précise le correspon-
dant, l'opinion générale approuve M. Baldwin
d'avoir blâmé l'Occupation de la Ruhr.

Se référant aux déclarations parues dans la
presse qui tendaient à créer l'impression qu'il y
aurait désaccord entre les membres du gouver-
nement britannique au sujet des affaires étran-
gères, l'agence Router dit apprendre de bonne
source que le discours prononcé vendredi par
lord Curzon devant les membres de la Confé-
rence impériale avait été soumis et approuvé
par le piremier ministre avant sa lecture.

(Réd, — Cette note à la presse est un pâle
essai de justification. )
L'indépendance politique des Dominions revient

sur le tapis
On a discuté de l'indépendance diplomatique

des Dominions. Cette question a été soulevée, le
Canada ayant obtenu il y a deux ans f autorisa-
tion d'avoir un ambassadeur à Washington. Les
Dominions désirent maintenant étendre cette
autorisation. L'Irlande notamment aurait insisté
sur son droit à posséder des représentants diplo-
matiques à l'étranger. Mais le gouvernement
fcritenœique ne paraît pas dispos , à céder.

M. Poincaré refuse de passer par Berlin pour la
reprise du travail dans la Ruhr

M. Mussolini prolongerait de m mois sa dictature
En Suisse : Bagarre sanglante à EinstedteBn

La reprise du travail dans la Ruhr

Elle s'effectuera complètement
en dehors fle Berlin

PARIS, 10. — Le gouvernement du Reich a
f ait  f aire, p ar ses représentants à Paris et à
Bruxelles, une nouvelle démarche auprès des
gouvernements f rançais et belge, en vue d'être
admis à participer aux négociations relatives
à la reprise du travail dans les régions occup ées.

On se souvient qu'il avait précédemment ma-
nif esté le désir, dès la cessation de la résistance
p assive, que celle-ci Ht l'obj et d'une négociation
entre le Reich, rep résenté p ar un haut-commis-
saire, et les autorités alliées. Cette f aculté lui
ay ant été ref usée et la résistance passive n'en
ayant pas moins cessé, les dirigeants allemands
insistent auj ourd'hui p our f aire de la rep rise da
travail et des livraisons de charbon le prétexte
à une autre négociation. Mais il y a tout lieu de
croire que leur espoir sera de ce côté-là encore
déçu et que M. Poincaré, dans l'entrevue qu'il
aura mercredi avec M. de Hoesch, se ref usera
à donner au Reich satisf action sur ce p oint. Les
gouvernements alliés n'entendent p as, en ef f e t ,
décider de ces questions avec le pouvoir central,
c'est-à-dire avec les mêmes autorités qui, de
Berlin, organisèrent j usqu'ici ta résistance à l'oc-
cup ation, mais ils sont tout disp osés, au con-
traire, à conclure directement avec les autorités
ou les group es locaux p atronaux et ouvriers totis
les arrangements nécessaires au rétablissement
de la vie économique normale dans la Ruhr.

L'accord conclu lundi p ar la commission de
contrôle interalliée avec le group e Otto Wolf f
p rouve suff isamment qu'une telle procédure est
rap ide et pratique. L'intervention du gouverne-
ment de Berlin ne pourrait qu'entraîner la p ro-
longation des p ourp arlers sur la rep rise du tra-
vail qui, d'ailleurs, est en excellente voie et sera
générale dans p eu de j ours.

L'admission des délégués de Berlin aux con-
versations n'est donc nullement souhaitable ni
utile. Par contre, dès que la résistance dura com-
p lètement cessé, il sera loisible â Af. Stresemann
de s'adresser à la Commission des rép arations
p our lui f aire connaître ses intentions et deman-
der à être entendu au suj et da règlement des
rép arations d l'avenir.

C'est là et là seulement que doit s'engager la
véritable négociation dip lomatique entre F Alle-
magne et les Alliés. La C. d. R. a d'ailleurs été
saisie dès mardi du texte de l'accord signé avec
le group e Otto W o lf f , af in qu'elle examine si les
stip ulations de cet accord sont en concordance
avec ses prop res décisions.
Les eommunJsïes allemands demandent qu'on

poursuive les industriels pour haute trahison
BERLIN, 10. — Au Reichstag, au commence-

ment de l'examen en deuxième lecture, les com-
munistes proposent de poursuivre les grands in-
dustriels pour haute trahison à la suite de leur
entrevue avec le générait Dégoutte.

Une démarche capitale du chargé d'affaires
allemand à Bruxelles

BRUXELLES, 10. — Le chargé d'affaires
d'Allemagne a eu mardi matin une conversation
avec M. Jaspa., à qui i aurait déclaré que le
Reich désire collaborer à lia reprise de l'acti-
vité dans le bassin de la Ri_r et recommencer
la floOTmiMire du chaibon au compte des répat-
rations. Le Reich désirerait, a-t-il dit, voir des
délégués français, bellges et allemands se réu-
nir pour régler cette question.

Le ministre des _Kai. es étrangères aurait ré-
pondu qu _I aflait se mettre en rapport avec le
gouvernement français, mais qu'en tout cas. n
faut que lé Reich promette aux industriels dis-
posés à fournir du combustible qu^il paiera le
charbon et qu'il ordonne aux cheminots alle-
mands dé reprendre le travaill

La « Nation Belge » commentant la démarche
faite par le chargé d'affaires allemand, dit que
M. Stresemann' a ordonné cette démarche par
crainte que.les industriells des régions occupées
ne s'arrangent avec les Alliés sans en référer à
Berlin. Le chancelier, devant ce nouveau genre
de séparatisme, a préféré intervenir.

Le travail dans les mines
ESSEN, 10. — Un avis, affiché mardi matin

dans les mines du bassin de la Ruhr, affirme la
nécessité d'arriver à étendre les '' exportations
allemandes et insiste sur la nécessité d'une ré-
duction considérable des prix dies matières pre-
mières employées par l'industrie, réduction que
seule une diminution considérable des prix de
revient rendra possible; aussi faut-il une aussi
grande quantité que possible de charbon, à des
conditions tout à fait modiques. Une prolonga-
tion de la durée du travail dans les mines per-
mettrait d'abaisser d'environ six marks-or par
tonne le prix du charbon. Dans ces conditions,
les sociétés minières du bassin westphalo-rhé-
nan se voient contraintes de rétablir, à dater
du 9 octobre, ïes horaires de travail en vigueur
avant la guerre; tes salaires actuels vaudront

pour la nouvelle journée de travail. La fédéra-
tion allemande des mineurs a riposté par un
manifeste ; elle y fait énergiquement opposition
à toute augmentation de la durée du travail
ainsi exigée. Elle invite ouvriers et employés de
l'industrie minière à s'en tenir exclusivement
aux dispositions légales et au contrat de tarifs;
elle les prie en même temps de veiller au main-
tien de l'ordre et de la tranquillité.

On annonce que plusieurs importantes entre-
prises minières et industrielles ont procédé à
des licenciements atteignant près de 2500 ou-
vriers. A Bochum, la direction du Bochumer-
verein a fait connaître son intention de ne plus
travailler que quatre jours par semaine. A Wit-
ten, les établissements Mannesmann ont déclaré
ne pouvoir payer à chaque homme que trente
heures de travail productif par semaine, repré-
sentant deux journées de huit heures et deux
journées de sept heures.
La Régie franco-belge n'acceptera pas de réUn-

iêgrer les cheminots reconnus cou-
pables de sabotage

PARIS, 10. — Une dépêche de Bruxelles au
< Petit Parisien » fait observer que l'infarma tion
Elevant laquelle la Régie franco-belge aurait
iccepté de réintégrer tous les cheminots aBe-
tnands n'est pas exacte. En effet, un grand nom-
bre de ces derniers ont commis des actes de
sabotage et pour cette raison ne pourront être
admis à nouvau dans les services dfe la Régie.
Comme les Franco-Belges resteront à la tête
de la Régie, rien n'est pllus naturel que des
précautions soient prises. En effet, les troupes
alliées qui occupent des postes avancés ne doi-
vent pas être à la merci d'un ordre de Berlin
qui pourrait couper brusquement ces troupes de
leur base.

M. Mussolini prolongerait la
dictature de 6 mois

MILAN, 10. — Le « Corriere délia Sera » dit
que dans les milieux romains on voit devenir de
j our en jour plas consistant le bruit que M. Mus-
solini demanderait au Parlement la prorogation
p our six mois encore des p leins pouvoirs à lui
accordés en novembre 1922, p our l'accomp lisse-
ment de son oeuvre de réorganisation des servi-
ces p ublics et de restauration intérieure. Le j our-
nal p ense que M. Mussolini a renoncé à l'idée
de dissoudre la Chambre. Etant donné que cel-
le-ci est incapable de collaborer avec le gouver-
nement et puisque le chef de Cabinet lui-même
n'estime p as opp ortun d'organiser de nouvelles
élections générales, la prorogation des pleins
p ouvoirs est l'unique solution Conf orme à la si-
tuation.

Le « Popolo d'Italia ¦» dément la nouvelle que
M. Mussolini aurait décidé de retirer le p roj et
de loi électorale déjà discuté par la Chambre et
la déclare entièrement dénuée de f ondement.
Les Albanais seraient sur le point d'arrêter les

assassins de Janina
D après le rapport des autorités albanaises,

sur l'affaire du massacre de la délégation ita-
lienne, à Janina, il ne fait plus aucun doute, dit
le « Corriere délia Sera » que l'assassinat fut
l'œuvre de la bande grecque du fameux Van-
dios. Il paraîtrait que les neuf membres de cette
bande, déj à identifiés mais pas encore arrêtés,
sont sur le point de l'être bientôt par la gendar-
merie albanaise. En effet, ces individus, sitôt le
coup exécuté, ont cherché refuge dans les mon-
tagnes d?AIbanie.

Un canard boiteux
On tient ici pour dénuée de tout fondement,

l'information publiée par le « Matin » selon la-
quelle le Congrès des réfugiés arméniens aurait
décidé de refuser les 10 millions de lires offerts
par l'Italie. Le patriarche arménien a été reçu
mardi par le président du Conseil et lui a an-
noncé qu'il acceptait l'offre du gouvernement
italien avec une vive reconnaissance.

L'aviation économique — Les concours (faviette
en Angleterre

LYMPNE, 9. — Malgré le vent, le concours
d'aviette a continué auj ourd'hui à l'aérodrome de
Lympne. Le commandant Hemming qui tenait la
tête avxec un vol total de 350 milles a brisé l'ar-
bre de sa direction. Il sera par conséquent obli-
gé de recommencer le concours. Auj ourd'hui , des
tentatives ont été faites pour battre le recor d
de consommation d'essence détenu par M. Ja-
mes. Des tentatives pour battre le record de
hauteur ont été également faites.

Terribles bousculades dans une synagogue
RIGA, 9. — Deux mille personnes assistaient à

un service religieux dans une synagogue de Kiew
quand la lumière électrique s'est subitement
éteinte. Plusieurs cris de : « Au feu ! » ont été
poussés ; dans les bousculades qui se sont pro-
duites, des centaines de personnes ont été fou-
lées aux piedB. Il y a une soixantaine de morts
et _ us d'une centaine de blessés.

En Suisse
~H|> Sanglante bagarre près d'Einsiedefo
E1NSIEDELN, 9. — Une bagarre sanglante a

eu Heu dimanche à Gross, près d'Einsiedeln.
4 bourgeois de Gross rentrant à leur domicile
ont été attaqués par des jeunes gens. Au cours
de la bagarre, M. Léo Kalin, célibataire, 24 ans,
a reçu plusieurs coups de ' couteau et d'autres
blessures. Il est mort 2 heures après. Son frère
Joseph a aussi reçu deux coups de couteau, g
est gravement blessé. Les auteurs de l'attentat
sont connus.
Les cafetiers de Berne vont passer un mauvais

quart d'heure
BERNE, 10. — Dans le quartier de _ Lang-

gasse à Berne s'est fondé dimanche dernier une
association de consommateurs de vins qui a dé-
cidé le boycott immédiat des vins servis chez les
cafetiers. Les membres de cette association es-
timent que les prix sont trop élevés et les qua-
lités insuffisamment garanties. Ils étudient la
question de donner une grande envergure à ce
boycott et également celle de l'établissement dans
la ville fédérale de comptoirs et cercles débi-
tant des vins suisses de qualité et à des prix
raisonnables.
De bien longues études — On étudie toujours à

Berne la réduction des taxes des C. F. F.
BERNE, 10. — (Resp.). — Nous apprenons que

la direction générale des CF. F. étudie actuel-
lement l'important problème de la réduction des
taxes, notamment pour le transport des voya-
geurs. Un nouveau rapport sera élaboré par la
commission permanente à l'intention du conseil
d'administration, rapport que cette dernière ins-
tance discutera dans sa session de novembre.
[HP** Fin du conflit dans l'industrie du bois à

Bâle
BALE, 10. — Le conflit qui s'était élevé v _-

ci environ cinq mois sur la place de Bâle entre
employeurs et ouvriers de l'industrie du bois
vient de trouver sa solution, pas- des négocia-
tions directes entre tes parties, sur la base de
la proposition de compromis présentée par M.
le conseiller d'Etat Calîni, acceptée par les pa-
trons il y a (trois semaines déjà.

En vertu db l'accord ainsi Intervenu, les me-
nuisiers seront payés à raison de fr. 1.73 en
moyenne par heure, les charpentiers à raison
de fr. 1.75.

La date de la reprise du travail a été fixée à
jeudi matin.
Le peut blanc de MeBen montera oette année

de 25%
MEILEN, 9. — Une assemblée de nombreux

prodlucteuirs dfe vin du district de Meilen a ap-
prouvé le proj'et de porter le prix des vins de
cette année à 20 ou 25 % plus haut que les prix
de lf année passée. Les vins blancs de la rive
droite du lac de Zurich seraient donc fixés de
70 à 100 cts et les vins rouges de 1.80 à 2 fr.

Une assemblée des cafetiers du district a dé-
cidé, eu égard à la qualité des vins de 1923,
d'offrir de 70 à 100 cts pour le vin blanc Aucun
prix n'a été fixé pour les vins rouges. Le quin-
tal de raisin a été fixé de 28 à 30 fa. Au détail,
le vin nouveau sera vendu 2 fr. le litre. Les
prix des années précédentes, excepté 1921, se-
ront réduits dte 20 ofcs par Etre.

Le danger de courir sans lanterne
BREMGARTEN (Argovie), 9. — A Jonen, M.

Joseph Ruttimann, 70 ans, a été renversé par
une cycliste qui marchait sans lanterne. M. Ruit-
Itiimann subit une fracture du crâne. D. est mort
peu après.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1923.

Lf exemp le de l'imp ortant consortium Wolif —
oui vient de conclure un accord avec les p uis-
sances occupantes dans la Ruhr, a été suivi p ar
d'autres groupes. Ils ont f ai t  savoir à la Régie
que leurs « Kpnzern » sont prêts à reprendre les
livraisons au titre des rép arations et à assurer
eux-mêmes le chargement des stocks existants.
Leâ demandes de licence aff luent à Voff ice inter-
allié. C'est à qui recommencera le premier les
exp ortations !

Pendant ce temps, Berlin se lamente. On a de-
mandé au Reichstag la mise en accusation des
industriels déf aillants p our crime de haute tra-
hison. Ce nouveau genre de séparatisme — qui
est bien le p lus méprisabe en somme — a provo-
qué une démarche du chancelier à Bruxelles et
à Paris dans le but d'entamer des négociations
immédiates. Mais M. Poincaré n'a aucun souci
de traiter avec Berlin lorsqu'il retire tout béné-
f ice d'une collaboration directe. On estime à
Paris que le Reich n'a p as à se mêler des négo-
ciations qui ont lieu entre le général Dégoutte et
les industriels de la Ruhr, p uisque ces entretiens
n'ont trait qu'à des prestations p révues p ar les
traités.

La Conf érence imp ériale de Londres continue
à siéger aa premier p lan des préoccup ations bri-
tanniques. Il s'agit de savoir, en ef f e t , si les Do-
minions vont f ortif ier le gouvernement de la Mé-
trop ole\p our la p oursuite de sa p olitique en Eu-
rop e ou bien sf ils vont tembrasser. Les colo-
niaux, qui savent mal f a rder  la vérité, auraient cri-
tiqué de f açon très rude l'attitude p assive de la
Grande-Bretagne au suj et de la Ruhr. En f ait, di-
sent les j ournaux, lord Curzon a réussi â mécon-
tenter tout le monde, les p artisans de l'activisme
britannique en dip lomatie, comme le général
Smuts, aussi bien que les amis de l'Entente et les
déf enseurs de l'action f ranco-belge dans la Ruhr.
Aussi certains milieux conservateurs et la p res-
se de* lord Rothermere réclament-ils maintenant
la démission de lord Curzon. P. B.

La Chaux- de -f ends
Nos hôtes.

Nous apprenons l'arrivée en notre viUe du
sieur Eichenbaum, retour de Londres. L'ex-pre-
mier débiteur du Crédit Mutuel habite depuis
hier après-midi rue de la Promenade 20. Il est
heureux, a-t-il déclaré, de pouvoir s'expliquer
au suj et de la banqueroute simple qui lui est re-
prochée.

On se souvient qu'à la suite de sa faillite à La
Chaux-dfe-Fonds, des plaintes pour abus de con-
fiance et escroquerie avaient été déposées contre
Eichenbaum. Le Parquet avait lancé un mandat
d'arrêt, mais le personnage recherché avait déjà
pris le large. Arrêté il y a quelques semaines à
Londres, Eichenbaum a été extradé, après de
pressantes démarches faites par le Département
de police du canton auprès dies autorités anglai-
ses. Toutes les formalités ayant été accomplies,
la police londonienne a mis l'individu entre les
mains d'un inspecteur qui l'a confié, à Boulogne,
aux autorités françaises, qui le livrèrent enfin à
la gendarmerie de Porrentruy. C'est un gendar-
me de Porrentruy qui l'a accompagné jusqu'à La
Chaux-de-Fonds. Le voyage s'est effectué en
fourgon cellulaire. « Quel contraste avec les
beaux voyages de j adis, en coupé de première
classe ! »
L'école active.

La société pédagogique neuchâteloise aura
sa réunion annuelle samedi prochain à Corcel-
les. Une question particulièrement intéressante
et de grandte actualité sera traitée et discutée
avant lia partie administrative. On entendra en
effet un rapport de M. Maurice Gremau d, insti-
tuteur à La Chaux-de-Fonds. sur «L'adaptation
de l'école active à l'école primaire, dans les

^ 
de-

grés moyien et supérieur ». La nouveauté et
l'importance de cet exposé nous paraissent de-
voir intéresser tous ceux que préoccupe le pro-
blème pédagogique, aussi nous feron-nous un
plaisir d'en publier les principales lignes.


